
Si le Japon l'emporte...

Le revers de la médaille
La Ghaux-de-Fonds. le 8 août.

La p resse italienne a dit l'autre j our la p réoc-
cupation de l'Axe, que la dislocation de l'Em-
p ire britannique succède, comme un inévitable
corollaire, à l'écrasement en Europ e de l 'Angle-
terre. Ainsi seraient perdues dans le monde des
p ositions europ éennes qui renf orceraient d'au-
tant la pu issance p olitique et économique des
continents américain et asiatique. Ce serait là
la raison essentielle de l'appel à la raison an-
glaise lancé par le chancelier Hitler dans son
retentissant discours au Reichstag.

Cette p réoccup ation est celle d'hommes d'E-
tat qui voient au delà des réalités présentes et
ne s'imaginent p as dès lors qu'il suff ise de rem-
p orter p ar les armes pour instaurer un ordre
nouveau p rosp ère et assuré de sa sécurité à
l'extérieur. Il leur app araît évident que les me-
sures p rises p ar  la conf érence p anaméricaine
de La Havane, et l'aveu du dessein j ap onais de
libérer l'Asie de la colonisation europ éenne. —
au pr of it  du libérateur, naturellement —. ne
sont p as des p erspectives de tout repos pour
l 'Europ e même f édérée économiquement et con-
duite selon une rationalisation savante. Toute
médaille a son revers.

Mais ce ne saurait être seulement à Rome et
à Berlin qu'on envisage une telle éventualité
comme indésirable. Londres ne p eut s'illusion-
ner non p lus sur les conséquences qui résulte-
raient , aux Indes et ailleurs, de la déf aite de
l'Angleterre. De part et d'autre, l'intérêt doit
apparaître très clair de p réf érer  à la solution
de la f orce celle de la conciliation.

Mais il app araît aussi clairement à l'Angle-
terre que sa p aix avec l 'Axe serait conditionnée
p ar f  accep tation de la carte géographique ac-
tuelle de l'Europ e occidentale au moins en ce
qui concerne certaines situations acquises, et
qu'en p articulier il s'agirait, po ur  les Anglais,
de renoncer à leurs p ositions dominantes dans
la Méditerranée.

S'y résigneront-Us autrement que contraints
et f orcés ?

Poser la question, c'est y rép ondre.
»**
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Un chef d'Etat ..démissionné"

Cest M. Konstantin Pats, chef d'Etat de l'Esto-
nie, qui a été en quelque sorte prié de démission-
ner pour n'avoir pas approuvé la « décision » de

son pays d'adhérer au régime soviétique.

Sur les côtes de Flandres
Invités à un voyage sur les côtes de Flandres,

certains correspondants étrangers ont volé le
long de la Manch e dans un simple appareil de
tourisme.

L'impression la plus frappante est le nombre
de bateaux coulés que l'on peut voir dans la
mer sur tous les chemins que suivent les navi-
res. Les carcasses rouillées de vapeurs sillon-
nent la côte , comme autrefois les squelettes de
chameaux sur le chemin des caravanes. Aucun
avion anglais n 'était en vue; la mer était dé-
serte. Seuls des avions de chasse allemands pa-

• trouvaient dans le ciel , contrôlant toute la côte.
De l'avion , disent les correspondants , nous

avons vu Dunkerque , semblable à une île. Les
inondations nrovoqûées car les Anglais ont , en
effet , coupé la ville de la terre pour retarder
l'avance des Allemand s. La ville est vide et of-
fre un aspect lamentable. Tout autour de la ci-
té, des cimetières d'autos et de camions aban-
donnés par les Anglais témoignent des com-
bats passés.

Le contraste entre la mer absolument calme,
semblable à une immense piscine bleue, et les
restes des maisons calcinées et les bateaux cou-
lés est saisissant.

Les réflexions du sportif optimiste
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La rencontre Fribourg-Bâle. - Qu'en sera-t-il de la revanche ? - La
reprise du championnat. - Tournoi d'inauguration à La Chaux-de-Fonds,

Une course cycliste Zurich-Lausanne. - Les jeux de Qenève.

Von Tschammer und Osten, le Fuhrer allemand
des Sports, qui collaborerait en France à l'éduca-
tion physique de la jeunesse. — Cet essai de col-
laboration ne serait , dit-on, pas unique et on pré-
cise que l'autre jour, à Paris, les autorités occu-
pantes ont demandé qu'une conférence fut faite
sur les beautés de la Ville Lumière, afin que les
officiers et soldats allemands connussent l'histoire
de ce qu'ils voyaient. M. Le Boucher, germani-
sant renommé, fut chargé de cette conférence à
l'Institut des études germaniques. Il parla devant
une salle comble, attentive, et il acheva son propos
en saluant hautement la ville dont il venait de com-
menter les beautés. M. Le Boucher s'exprimant en
allemand, aucune nuance n'échappa à son audi-
toire qui sut marquer l'intérêt qu'il avait pris à

cette causerie.

Dans un geste qui mérite d'être souligné,
après un entretien sollicité par le Comité de pre-
mière ligue, le Vevey-Sports a retiré le protêt
qu 'il avait déposé et qui empêchait que l'on pro-
c«édât aux finales. De l'autre protêt, issu du F. C.
Bruhl, on ne sait rien. Toujours est-il que Bâlois
et Fribourgeois ont pu s'aligner dimanche der-
nier sur les bords de la Sarine.

Après avoir vu évoluer les deux adversaires,
il est vrai contre des équipes différentes, nous
aurions — nous l'avouons franchement — donné
nos suffrages aux gens des bords du Rhin. Les
Fribourgeois ont apporté un très net démenti
à ce qui aurait été un pronostic. Ils ont gagné
par un score si éloquent que l'on peut leur ac-

corder les plus grandes chances pour dimanche
prochain.

On peut se demander comment le ««onze» bâ-
lois a pu succomber de cette manière. Notre
correspondant nous l'a très clairement expliqué.
Les Suisses alémaniques sont partis, selon leur
habitude, à fond dès le début. Ils voulaient pren-
dre une avance suffisante — tout comme contre
les ' St-Gallois — pour n'avoir plus ensuite qu'à
fermer le jeu et à maintenir le score. Mais, cette
fois, il se sont démenés en vain. Ils se sont heur-
tés à une défense très sûre et très solide au
sein de laquelle le capitaine-entraîneur Volery
fit merveille. Et le repos est arrivé sans qu'au-
cun des deux camps ne soit parvenu à marquer.
Dès la reprise, on constata que les Bâlois lâ-
chaient pied. Ils avaient visiblement donné le
meilleur d'eux-mêmes auparavant. Progressive-
vent, les romands remontèrent le terrain , pri-
rent le commandement de la partie et, dans un
«rush» final magnifique, arrachèrent, sans dis-
cussion possible, la décision.

Qu'en sera-t-il dimanche prochain à Bâle pour
la revanche ? Les vaincus opéreront cette fois
devant leur public et sur leur terrain. Mainte-
nant qu'ils ont taté de leurs adversaires, ils ne
pourront que renforcer leur tactique coutumiè-
re. Plus que jamais il leur faudra foncer dès le
début, car tout atermoiement ne peut que con-
duire à un match nul et c'est le titre aux Fri-
bourgeois. Ils se lanceront donc dès la première
minute à l'assaut des buts romands et risque-
ront le tout pour le tout. C'est une fois de plus
la tenue de la défense noir-et-blanc qui décide-
ra de là partie. Si elle tient, le titre ira sur les
bords de la Sarine, sinon il faudra un match
d'appui sur terrain neutre cette fois, malgré
toutes les «considérations» financières que le
Comité de première ligue pourrait avancer, et
ce n'est que passé la mi-août que se terminerait
alors la compétition.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS.

J arrive de Lituanie...
Ce que vaut le régiroe boIcbéviK

J'arrive de Lituanie , où j ai vu les débuts du
régime bolchevik : Un voyage de 48 heures,
comprenant 12 heures d'arrêt à Berlin, et me
voici chez une amie à Genève. Je ne puis y
croire: le Rhône n'est-il pas le Niémen ? Cette
sonnette, le soir , l'annonce de la Guépéou qui
vient fouiller notre chambre et arrêter quel-
qu 'un ? Ces lourds camions, les camions pleins
de soldats soviétiques qui roulent innombrables,
j our et nuit , vers la frontière allemande ? Mais,
non , il n'y a oas de drapeau rouge dans la rue,
personne ne chante l' « Internationale ». Nous
sommes en Suisse, et j e puis vous raconter
tran quillement ce que j'ai vu sans qu'on me
mette en prison pour avoir dit la vérité! écrit-
on au « Journal de Genève ».

J'étais dans la grande et paisible maison d'u-
ne amie, où elle habitait seule, s'occupant de
ses terres. Jamais la campagne n'avait été
aussi sereine ; le seigle mûrissait sous les ailes
des hirondelles qui volaient bas et mêlaient
leurs cris au chant interromp u des cigales. Tout
à coup, à 5 h. 30, une auto s'arrête devant la
porte. Six hommes en sortent, des inconnus ;
deux d'entr'eux portent un brassard rouge. Ils
entrent dans la bibliothèque et sans saluer per-
sonne, disent : « La propriétaire ! Qu'elle vien-
ne immédiatement, ainsi que les gens du ha-
meau ! »

(Voir suite en 2™ f euille.)
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Il y a eu exactement soixante-dix ans le 15
juillet que le général Leboeuf annonçait à la
Chambre des députés de Napoléon III que la
France était prête à entrer en guerre et qu '« il ne
manquait pas un bouton de guêtre ».

On sait comment finit l'aventure. 1870-71
sonna le glas de l'Empire et donna le j our à une
lllme République qui eut , elle aussi , hélas ! ses
Leboeuf !...

Tout cela démontre à quel point le général Gui-
san a raison de vouloir conserver à notre armée
son état de préparation intégrale , ses positions in-
tactes , son moral solide. On ne saurait le blâmer
de prendre les précautions qu 'il j uge nécessaires,
pas plus que de pousser les fortificatio ns du pavs,
là où elles doivent l'être .

Cependant il est certain que dès maintenant les
travaux civils doivent tendre à reprendre peu à peu
le pas sur les travaux militaires . Et parmi les tra-
vaux civils , essentiellement ceux qui sont produc-
tifs et utiles.

II serait , en effet , stupide de prétendre augmen-
ter encore le confort ou affiner l'esthétique de tels
ou tels bâtiments publics qui jusq u'à hier symbo-
lisaient aux yeux de l'étranger notre relative opu-
lence et prospérité nationales. Les travaux qui doi-
vent être entrepris viseront surtout à augmenter
notre capacité productive (électricité, etc.) et
notre hygiène sociale. Construire n'importe quoi ,
n importe où, et pour le compte de n 'importe qui ,
ce fâcheux système a fait son temps. Il faut que
les occasions de travail soient intéressantes. Il faut
aussi qu on les réalise sans que cela coûte plus
cner que cela ne vaut. Car ce ne serait , comme me
l'écrivait un abonné, qu 'augmenter la difficulté de
vivre en diminuant encore les possibilités d'achat.
Or l'homme d'Etat qui gagnera véritablement la
partie dans le monde nouveau sera — si paradoxal
que cela paraisse — celui qui abaissera les im-
pôts et non celui qui les augmentera !

Pour cela il faut sortir de l'ornière , voir juste,
voir neu f , voir grand.

L'esprit bureaucratique actuel , encore si tatillon
parfois chez nous, en est-il capable ?

Et la haute et puissante Administration fédérale
ne pourrait-elle pas organiser ce concours que me
suggérait l'autre jo ur un abonné de St-Imier :
« Concours permanent et gratuit de projets , d'idées
et de propositions permettant de sauver le pavs
du marasme et du chômage » ?

Il y aurait peut-être là de quoi faire surgir pas
mal de bêtises ou de drôleries irréalisables, mais
aussi quatre ou cinq trouvailles heureuses , qui
vaudraient en tout cas mieux que la démolition et
la reconstruction à cinq mètres plus loin de barra-
ges routiers colossaux pour la traversée desquels il
faudra bientôt que des types dans mon genre envi-
sagent de sérieuses cures d'amaigrissement !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un an . . ........ ... Fr. 20.—
Six mois ....... . ... . • IO.—
Trois mois • • • • • • •  m.. • * 5.—
Un mois • 1.70

Pour l'Etranger.
Un «n . . i-'r. 45.— Six mois tt. S4. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à ne» bureaux.

Compte de chèquei postaux IV-B 395
Téléphone 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 1*2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et le mm

R4oi« extra-régionale flnnoncas-SutoMS SA
Bienne M succursales

La Fédération nationale du tourisme italien
vient de communiquer par la voie de la presse
que désormais tous les hôtels, auberges et pen-
sions portant une dénomination en tout ou par-
tie, en langue française ou anglaise ou se réfé-
rant à des personnes, localités ou choses fran-
çaises ou anglaises (comme hôtel de Londres,
Windsor , Gallia, Albion, Grande-Bretagne, etc.)
devront changer immédiatement cette appella-
tion en employant exclusivement des vocables
d'origine italienne ou de langu e italienne et en
excluant toute référence, à des personnes, lo-
calités ou choses étrangères. En outre, l'emploi
du mot «hôtel» est désormais interdit.

——^ 
La proscription en Italie de

vocables étrangers

M. von Papen , ambassadeur d'Allemagne à An-
kara , est rentré à Berlin présenter son rapport sur

la situation et l'état d'esprit de la Turquie.

Retour de mission

Un instantané de M. Daladier , ancien président
du Conseil, qui comparaîtra prochainement devant
la Cour de justice de Riom. On sait qu 'il est
actuellement maintenu à Marseille sous surveil-

lance.

En Fronce

uennition
« Le piano est un instrument très coûteux

parce que après avoir acheté un piano entier,
il faut acheter des morceaux de piano. »

ECHOS
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
-*. 

La position n'en était pas moins désepérée. Il
ne pouvait prétendre , avec Yacuntchu. soutenir
indéfiniment un siège. Il n'aavient que peu de
munitions ; et malgré tout leur courage, ils
étaient à la merci d'une attaqua sérieuse. Si seu-
lement les assaillants avaient l'énergie de ten-
ter un assaut en masse, ils étaient tous les deux
condamnés à succomber en quelques minutes.

D'ailleurs déj à , rampant derrière la palissade
qui encerclait le j ardin de la maison et se fau fi-
lant derrière les arbres «st divers obstacles.'leurs
ennemis avaient cerné l'habitation.

Pierre de Qranlou était retourné auprès de
Yacuntohu. Pour arrêter le sang qui coulait de
sa blessure à la tête, il avait attaché autour de
son front un grand mouchoir à carreaux qu'il
avait trouvé dans une chambre au premier éta-
ge. L'Indien lui montra les guetteurs postés dans
j e j ardin et aux fenêtres dis maisons voisines.

— Ils attendent la nui t pour attaquer , annon-
ça-t-il .

—Oui , approuva le jeune homme. Ils sont
trop lâches pour combattre en plein iour...

Le sentiment d'être traqué ainsi par les parti-
sans de l'Aguilucho l'exaspérait . Il songeait avec
une affreuse détresse que le 'bandit continuait
sa route.. . Et que dona Ramona était avec lui. à
sa merci , sans défense ! Les poings rjenrés de
rage impuissante, U sfôcrta i

— Je suis donc maudit, que tout se ligue con-
tre moi ! ' ¦¦•¦ • ¦

Se tournant vers Yacuntchu, il lui adressa un
regard pathétique comme pour le prendre à té-
moin de l'inj ustice du sort. Mais le Guatot de-
meurait impassible , attentif seulement aux mou-
vements des assiégeants.

Une impression d'isolement pasa sur le j eune
homme.

— Oh ! si Henri était avec moi, songea-t-il. A
nous deux...

Mais il ne pousuivit pas sa pensée et son
regret se dissipa sur-le-champ.. . Non ! il était
préférabl e que le dévoué Rageac fût auprès
de la petite Maria, là-bas, au toldo de Tica-
nuha , loin du danger...

Sans inciden t, les heures coulèrent , monoto-
nes. L'ennemi ne bougeait pas, observant un si-
lence inquiétant , que ne t remblaient que les hen-
nissements des chevaux attachés sur la place,
en face de l'auberge.

La nuit , enfin , après un rapide crépuscule, en-
veloppa le village 5t monta dans le ciel. Aucu-
ne lumière n'apparut... Le même calme angois-
sant régnait autour de la maison cernée. Une
demi-heure passa...

— Attention ! souffla soudain Yacuntchu à son
compagnon , qui revenait du premier étage , où il
était allé j eter un coup d'oeil aux fenêtres , à
l'arrière de la maison . Attention , les voilà qui
avancent...

Leurs regards perçants découvrirent des om-
bres se glissant furtivement dans l'obscurité.

— Tirons ! commanda Qranlou.
Les dîux carabines à répétition crép itèrent

aussitôt. La riposte se déclencha immédiate-
ment. Le combat nocturne commença. Les bal-
les fracassaien t les châssis des fenêtres derrière
lesquelles s'abritaient les assiégés. Des flammes
rouges j aill issaient de la nuit , en brefs éclairs.
Des cris de rage, de douleur et d'agonie s'éle-
vaiitit du iardin.

Maigre le tragique de Trustant, le j eune rran-
wis, tout en tirant sans relâche, ne pouvait
chasser de son esprit le souvenir obsédant de
dona Ramona abandonnée à l'Aguiluoho.

— Il nous faut fuir, à tout prix ! songeait-il
avec une fureur accrue, A la faveur de la nuit ,
i] faut sortir de cette baraque et passer à tra-
vers l'ennemi, coûte que coûte !...

Soudain, il s'entendit appebr par Yacuntchu ;
Il accourut auprès de lui.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il.
L'Indien lui montra des torches avançant dans

la nuit.
— Ils vont mettre le feu à la casa, déclara-t

il froidement , sans manifester la moindre émo-
tion.

A l'abri derrière de lourdes plaques de tôle,
les porteurs de torches se rapp rochaient avec
prudence de la maison.

— Tirons ! tirons quand même ! gronda le
Français.

Tout à coup, au moment où il épaulait de nou-
veau sa carabine , il entendit une clameur sourde
s'élever de l'autre côté du village. Les assail-
lants s'arrêtèrent , hésitants une seconde... Puis,
j etant leurs torches, ils s'enfuirent de tous les
côtés.

Des coups de feu éclataient sur la place, do-
minant des cris confus. Une panique inexplica-
ble s'étai t emparée de toute la population. La
place s'était faite déserte-

Soudain , précédée par li tonnerre d'une galo-
pade, une troupe de cavaliers déboucha sur l'ave-
nue. Obéissant à un ordre lancé d'une voix stri-
dente , les nouveaux venus sautèrent à bas de
leurs montures et, le fusil en arrêt , s'égaillèrent
à travers le village.

Des hommes affolés venaient au devant d'eux ,
j etant leurs armes à terra et imploran t la pitié.
Ils étaient aussitôt enveloppé s et refoulés vers
le centre de la place où de nouveaux cavaliers
vp-naie-nf de se arrrouDer...

Pierre de Qranlou et son compagnon, stupé-
faits, suivaient des yeux, avec intérêt, ce spec-
tacle inattendu. Etait-ce une secours inespéré ?
Ils se perdaient en conjectures et n'osaient bou-
ger encore, quand ils virent un cavalier galonné
s'avancer vers leur abri, escorté par un homme
portant une torche. Un sabre pendait à sa cein-
ture ; il élevait une main en signe de trêve... A
une vingtaine de pas de la demeure, il s'arrêta.

— Ohé ! oria-t-il , qui êtes-vous dans cette
maison ?

Pierre de Qranlou se montra à la fenêtre.
— Je suis un voyageur français, répondit-il.

Mon nom est Pierre de Qranlou et mon compa-
gnon est un Indien guatot. A notre arrivée dans
oe village, nous avons été assaillis, sans provo-
cation de notre oart. oar des individus oue nous
ne connaissons même pas... Nous nous sommes
réfugiés dans cette maison pour nous défendre.

— Parfait ! s'exclama le cavalier galonné.
Vous pouvez sortir maintenant. Vous n'avez rien
à craindre de nous. Je suis un des officiers qui
commandent le détachement des troupes du nou-
veau gouvernement. Nous sommes venus à San
Marias pour y rétablir l'ordre et le purger des
bandits qui y ont installé leur repaire... Avoir été
attaqué par eux est une garantie pour nous !
Vous pouvez venir avec moi, senor étranger...

Sans crainte, désormais, Pierre de Qranlou ,
aidé par l'Indien , débarricada la porte. Ils s'a-
vancèrent tous deux au-devan t de l'officier. Ce-
lui-ci les emmena avec lui pour présenter le
j eune -homme à ses collègues qui venaient de
s'installer dans l'auberire.

— Vous allez dîner avec nous , cher monsieur,
décida le chef du détachement impressionné par
l'allure martiale et le langage choisi et cultivé
du j eune Français. La France est un noble et
grand pays pour lequel nous avons tous une
grande admiration !

(A suivre) .

SA 4128 Z 5797

Nous cherchons pour tout de suite ou épo-
que à convenir

Fraiseurs
Tourneurs
pour doubler équipe.

Comme tourneurs nous demandons ouvriers
expérimentés et de longue pratique sur Pittler-
Revolver.

S'adresser avec références, prétentions de
salaires et certificats à Henri WILD S. A.,
HEERBRU GG. mi

Le magasin de photos et radios
RUEGSEGGER

ait à fcettte££fce
avec tout l'agencement, pour cause de décès.
Même adresse à vendre différents articles dé ménage, meu-
bles, etc. — S'adresser jusqu'au 17 août, au magasin pue
\,i'o -> .»M Robert 88. 8571

HEHRi GRANDJEAN
LÀ CHAUX-DE-FONDS! j 

Camionnage off icie l C.F.F.
Entrepôt -— Expédition

I i

Déménagements à forfai t

Dr. KRETZSCHMAR
MÉDECIN - OCULISTE

Reçoit tous tes vendredis et samedis |
On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

Alice Perrenoud,
Jacob-Brandi 2. 161. tapta s inyrne
dessinés ou tenni-  -ihi-nnlnnés. dessins inédit s ClUScllIC

rMi'ltHIH.HïII mécanique ,
cliorche emploi.  Disponible de
suile . — Ecrire sous chiffre A. P.
8578 au bureau de I'IMP àRTIAL .

8578

IPI I H P  f l l l f l  esl demandée pourUDU11C UUC apprendre ie métier
de coiffeuse ou volontaire sorlnnt
d'apprentissage. — S'adresser a
Maison Roger, rue de la Balance
13; 8610

Jeune garçon p^Xfi-a-
telier et faire les courses. — S'a-
dresser à M. G. Metzger-Perret,
rue du Parc 89. 8655

On H p m a n f i fi jeune fille sérieu-
UU UeilIttllUC se et de confiance
pour aider au ménage et maga-
sin. — Ecrire BOUB chiffre O. J.
8602 au bureau de I'IMPàRTIAL.

8602

A lflllPP pour t'e s"' le ou éP°"IUUCI qUe n souveni r, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

A lfll lPP rï° su -'°" logement de 2
lUIlcr chambres, au soleil. —

S'aiiresser au bureau A. Nottaris ,
Friis* l'ourvoisier 58. 846!)

Belle cùambre l^%f â:
danle est à louer. — S'adresser
rue Numa Drox 110, au ler
élage. ' 8568
r .hatnhra  A. louer une cham-
imaWUIB. br9 meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 71, au sous-sol.

8584

DBlle CtiaDlDFe gièur . chaufla-
ge cenlral . bains. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 3me étage ,
à gauche. 851)1

Jolie chambre f à̂tt
de moralité. Pension sur désir. -
S'udresser au bureau de I'IMPAR -
TI à I .. sm
f hïWlhPA i olle > aTec confort , a
U1UU 1IU1 «a, louer à personne Hon-
nête. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 8fi01

On demande giœïE'SJ
cuisine, quartier ouest , pour le
31 octobre, Prix modirjue. - Ecri-
re sous Chiflre II . J. 800H au
bureau de I'IMPARTI à I .. 8608

Ilimolloc O" dema n ,le a aclie-
Ol l I l lD l ICû ,  t er des jumelles ,
agrandissant 8 fois , marque Zeiss,
Kern ou Paris. — Ecrire a poste
reslanle 'iSUO , LaChaux-de-Fonds.

«S649

Mariage
Au i icu l t eu r , dans la quarantai-

ne , veuf , sans enfant , ayant do-
maine et auto, cherche dame ou
demoiselle, présentant bien , de
même âge et de bonne famille ,
cmuoli que et de toute morali té ,
en vue de mariage. Pas sérieux
s'abslenir . — Ecrire soue chiffre
S. p. 8564 au but-eau de I'IM-
P A H T I A L  8564

1 louer
un appartement chauffé, truatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, 2me étage, seul sur le
palier. — S'adresser rue Numa
Droz Si, au 1er étage. 8605

| A VENDRE
à Sauges - St-Aubin

(Béroche)

PETITE VILLA
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , verger. —
S'adiesser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8551

Occasion
pour chasseurs
*""7Srt3H~ï©P A- vendre faute

J&fl̂ ^*/ ^ d'emp loi , une pai-
( [ % .  \t re ^a cu

'ens Br'£-lij . «W, i«\ is fons, hauteur 38
cm., chienne 4 ans, mâle x ans.
Essais sur place. — S'adresser a
M. Kené Cneche, Court l.l .-Bl.

Jus de
raisins rouges

(sans alcool)
La cure de raisin peut se

faire en toute saison Expédition
par caisses de 6, 12 et 24 bou-
teilles au prix de fr. 1.30 la bou-
teille de 7 dl., verre perdu.
Franco. Adresse : E. Péclard,
Vignoble du Rocher, BEX.

AS 15344 L. 7»3

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ élastique
ou à ressort. BAS PJEUX. Envois
4 choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. Ht Michel,
spécialiste , Mercerie 3, 1 .aunaii -
ne. AS 72 L H603

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195. -
Populaire. . fr. 395. -
Idéal . . . . fr. 595. -
font le bonheur, de chacun
ls sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

î̂aincé-es ?
il est de votre intérêt

de venir les voir.
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S, A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux de Fonds

ta*Ba*Xm m̂Vmaa »̂çliaéâ V̂ âS!^7Wxmk*S%J. ^̂

Journaux \M\m
Revues à vendre après

lecture â 30 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

f  >,. m p v  Jg

( 
: 
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POUR LA CONFIRMATION
Costumes élégants PKZ, en tissus foncés, à
rayures fines, à des prix vraiment avantageux.
Tailles jeunes hommes et hommes, à partir
de Fr. 54—

V J

P K Z
LA CHAtX-DE FONDS

Rue Léopold Robert 58
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Bracelet cuir
Jenne homme de confiance , qualifié et expérimenté est
demandé. — Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre O. F. 8580, au bureau de l'iMPARTIAL 8580

VEIOS
loula K US TER

rue «Je l'Envers 22

Réparations de
i - .i-, « toutes marques



Les réflexions du sportif optimiste
Carneil «1M jeudi

Par Squibbs
La rencontre Fribourg-Bâle. - Qu'en sera-t-il de la revanche ? - La

reprise du championnat. - Tournoi d'inauguration à La Chaux-de-Fonds
Une course cycliste Zurich-Lausanne. - Les jeux de Qenève.

(Suite et fin)
Souhaitons donc aux représentants romands

de l'emporter et de mettre ainsi , à la plus gran-
de satisfaction de tous, un point final à ce cham--
pionnat 1939-40.

* * *
Mais déj à se profile à l'horizon celui de

1940-41. Nous en avons même reçu le calen-
drier pour le premier tour en Ligue nationale.
On remarquera qu'il débute le 8 septembre;
qu 'il compte un j our férié à l'occasion du Jeû-
ne Fédéral et que la Journée de l'A. S. F. A. —
indispensable à la caisse de l'Association de-
puis que les match es internationaux ne suffisent
plus, par leurs recettes, à l'alimenter — est
fixée au 6 octobre. On ne connaît pas encore
le « menu de choix » qui , ce j our-là, nous sera
offert pour attirer tous les sportifs le long des
lignes de touche. Enfin le ler tour prendra fin
déj à le ler décembre. Réj ouissons-nous-en spé-
cialement pour La Chaux-de-Fonds, car, si la
saison n'est pas trop rigoureuse, on pourrait
terminer ce premier acte avant que la neige se
mette à tomber , avant que les terrains soient
gelés, avant que les fidèles supporters délais-
sent le stade pour les champs de ski. L'on
pourrait même suspendre pendant quelques se-
maines la compétition et éviter ainsi aux cais-
siers de... s'arracher les cheveux !

Mais, à ce championnat palpitant il y aura ,
pour vous, heureux sportifs des Montagnes
neuchâteloises , un magnifique lever de rideau.
Le si dévoué président du F. C. Chaux-de-
Fonds, M. Guillod, compte inaugurer votre nou-
veau terrain et ses magnifiques installations
par un tournoi qui se déroulera les samedi 31
août et dimanche ler septembre. Le club orga-
nisateur a invité les F. C. Granges et Young-
Boys, et bien évidemment, — car il convient
que toute la localité soit de la fête , — le F. C.
Etoile-Sporting fera le quatrième. Ce sera une
fameuse j oute que personne ne voudra man-
quer; pas même... Squibbs, microphone en
mains !

* « *
La saison cycliste bat son plein dans tout le

pays. Dimanche dernier, en critérium, Litschi
a pris sa revanche sur Diggelmann et les au-
tres. Ainsi se trouvent vengés ses échecs en
course ouverte. Il est vrai qu'en l'occurrence
notre Karl national n'a pas vu son pneu rendre
l'âme. Ne pourrait-on pas lui conseiller d'em-
ployer sur route, malgré l'augmentation de
poids qu 'il redoute, des boyaux un peu moins
fins ? L'expérience malheureuse et double de
Berne-Genève et des championnats de Zurich
aurait dû porter ses fruits. Il est vrai que , com-
me entêté, on ne trouve pas mieux.

Des bords du Léman nous vient une bonne
nouvelle. On se souviendra que lorsque le S. R.
B. songea à remplacer le Tour de Suisse par
une course Zurich-Lausanne et retour en deux
étapes, c'est aux dirigeants vaudois que M.
Senne confia l'organisation de* la première ar-
rivée. Le « petit » Tour de Suisse n'ayan t pas
pu être mis sur pied, ces mêmes « comitards »
songèrent à réaliser un critérium pour profes-
sionnels. L'idée prit corps et l'affaire allait bon
train, lorsque, enhardis , ces messieurs songè-
rent à voir plus grand encore. Ils envisagent
de mettre sur pied une course sur route Zurich-
Lausanne. Cette magnifique épreuve, véritable
lien entre les deux parties du pays, devien-
drait annuelle. La seule difficulté est de trou-
ver une date disponible à la fois sur le calen-
drier du S. R. B. et sur celui de l'U. C. S. C'est
épineux mais point impossible.

* * »
Samedi débutent, à l'autre bout du lac, les

« Jeux de Genève ». Ils dureront chaque ven-
dredi soir, samedi et dimanch e, ju squ'au 25
août. C'est une magnifique manifestation omni-
sport qui mettra aux prises, exclusivement sous
le signe de l'amateuri sme, les athlètes dépen-
dant de 12 disciplines différentes , soit le foot-
ball, la gymnastique, la boxe, le cyclisme, la
lutte, l'escrime, le tennis, le baskett-ball, le hoc-
key sur terre, la voile, la natation et l'athlé-
tisme. Souhaitons-leur à tous plein succès !
L'initiative en vaut la peine.

SQUIBBS.

J arrive dejLHuanic...
Ce que vaut le réginj e boIcbéviH

(Suite et fin)
Les nouveaux arrivants, représentants du ré-

gime actuel, formaient un comité populaire, la
« Kompartia » (parti communiste). Ils étaient
venus d'une commune éloignée de 20 km. On
les avait choisis, suivant la tradition soviétique,
parmi les prisonniers fraîchement libérés que
les Lituaniens avaient condamnés pour vol et
autres infractions du même genre : on prend
ses partisans où on les trouve ! Leur chef était
un petit Juif myope. Ce fut avec lui que mon
amie échangea les premiers mots. Elle regar-
dait sa montre ; il lui dit : « Vous retardez d'un
quart d'heure ». Ce petit Juif posait les ques-
tions , donnait des ordres ou inscrivait le nom-
bre de vaches , chevaux et cochons de la pro-
priété. Il fit même un discours en lituanien :
« Ne croyez pas ce qu 'on vous dit sur les bol-
cheviks ; les bolcheviks ne viennent pas pour
reprendre , ils viennent pour donner... »

Les gens du peuple, une vingtaine d'hommes
et de femmes , le regardèrent d'un air craintif :
donner quoi ? d'où ? Les bolchev iks sont donc
venus les mains vides , mal vêtus , les j oues creu-
ses, avec, en guise de souliers , des bottes de
toile, les chevaux de l'artillerie attelés avec des
ficelles. Que peuvent-ils donner ? C'est nous
qui leur donnions du lard et des saucisses, à
leur grand étonnement , tant qu 'ils en voulaient.

Nos paysans — dont chacun possède un lopin
de terre , une maison , des vaches, des moutons
— s'interrogent du regard et se demandent :
« Est-ce ce soir , est-ce demain qu 'on viendra
nous reprendre nos vaches ? nos moutons ? et
pour les donner à qui ? »

Cependant , le Juif essaye de les rassurer .
Pendant ce temp s, les membres du comité

circulent à travers la maison. Il dit : « Il n'y a
plus de propriétaire , il n'y a plus de terre. Tout
app artient à l'Etat. »

Les villageois se dispersent , inquiets , mécon-
tents.

Vers 6 h., de nouveau une auto. Cette fois,
pas de Juif , rien que des Lituaniens. Ils sont
une trentaine , si on compte les femmes et les
enfants qui viennent du hameau. Les hommes
font l'inventaire , chacun à sa manière et pou r
son compte. La fermière hausse les épaules :
« Ne vous mettez pas en peine ; ils ne pourront
pas relire ce qu 'ils ont écrit. Vous voyez, c'est
à peine s'ils savent tenir la plume...» Mon amie
donne les clefs , ouvre des tiroirs , explique à
quoi servent les obj ets. Mais on n'a pas besoin
de ses explications, les commissaire» du peuple

s'expliquent bien les choses eux-mêmes. Ainsi
des devoirs d'enfants sont emportés comme
« documents importants », contenant peut-être
des éléments de complot contre l'U. R. S. S. !
Les ouvrages des bébés où l'on a brodé sur
des canevas «Pour Maman, «Heureux Noël»,
« Bonnes fêtes de Pâques » sont pris également.
Ne sont-ce pas des signes mystérieux indiquant
l'endroit où se trouve l'or, l'or que chaque pro-
priétaire « nourri du sang du peuple » doit pos-
séder par définition, même s'il est pauvre com-
me Job ?

Les femmes mettent les plumes, les voilet-
tes, les dentelles dans leur tablier et vont tout
cacher sous les sapins dans le parc. Puis elles
attaquent la pharmacie. On a soigné ici nombre
de malades ; il y a beaucoup de médicaments
dans la maison. Mon amie effrayée , me dit :
«Ces femmes vont s'empoisonner», et s'élan-
ce pour leur reprendre l'opium et l'acide sul-
furique: « Cela, vous ne pouvez pas le man-
ger ni le boire. Ce n'est pas bon ! » Une j eune
femme a déj à avalé des pilules qui ont un goût
sucré. Elle engage ses compagnes à l'imiter.

Plus tard, mon amie alla voir le chef de la
police. Il lui dit que ce comité n'avait que le
droit de prendre la terre. Rien de plus, ni meu-
bles ni livres. Or, il n'est resté à mon amie
qu 'un épi de seigle et un peu de terre qu'elle
a mis dans une boîte avant de quitter la maison
qu 'elle ne reverra sans doute j amais.

IASSAMA.

Petites nouvelles en cinq lignes
Ces derniers mois, quelques régions du Mas-

sachussetts ont été envahies par des souris en
si grand nombre que les instituteurs ont deman-
dé aux enfants d'apporter des chats pour dé-
barrasser l'école des rongeurs.

• * •
On a dit que Montezuma , roi des Aztèques ,

avait entretenu un zoo. Mais ce prétendu zoo n'é-
tait qu 'une fosse habitée par des animaux féroces
à qui on j etait les cadavres des hommes ayant
été immolés aux divinités.

Beaucoup de belluaires sont d'avis que les
bêtes féroces ne reconnaissent leur dompteur
qu 'à la voix et non à son extérieur. Elles sem-
blent avoir la vue assez basse.

* * *On se trompe en croyant que tous les mé-
téorites qui tombent sur notre terre ont une
température assez élevée . On en a déj à trouvé
de si froi ds qu 'ils semblaient sortir d'une gla-
cière.

Comment M. Roosevelt
devint candidat

L'article ci-dessous émane d'un de nos j eu-
nes compatriotes qui a vécu le congrès démo-
crate à l'Hôtel Stevens, à Chicago. Bien que
cet article ait subi un fort retard , dû aux in-
suffisances actuelles des services postaux, il
n'en contient pas moins des détails typiques sur
les moiîurs électorales américaines.

L'un des premiers j ours du congrès, on assista
à un spectacle singulier , même pour las Amé-
cains. Dans le brouhaha matinal de l'hôtel, on
entendit tout à coup résonner les accents d'une
fanfare. Les grandes portes du hall principal fu-
rent arrachées, et huit chevaux d'une blancheur
immaculée firent leur apparition au grand effroi
des clients. Des cow-boys bronzés tiraient des
coups de pistolet en l'air. Ils précédaient une
délégation du Texas, costumée en cow-boys et
la fanfare de l'Université d'Austin. Toute la so-
ciété prit position vis-à-vis du quartier général
du candidat Me Nutt et fit retentir l'air de dis-
cours sanguinaires et d'éclats de cuivres, en
l'honneur de leur candidat M. Garner.

Les quartiers généraux des candidats étaient
installés princièrement. On pouvait s'y raffraî-
chir gratis pro Deo, des choeurs célèbres s'y
faisaient entendre, des artistes renommés fai-
saient de leur mieux pour divertir leurs specta-
teurs — bien que ce n'eût pas été nécessaire.
Les dames assistaient à des représentations de
modèles de haute couture, on organisait à leur
intention «des parties de bridge. Et d'aimables
hôtesses, qui étaient à la foi s de fort j olies filles
se dépensaient en sourires enj ôleurs pour assu-
rer des voix à «leur» candidat.

Les séances générales du congrès avaient
lieu au stade, gigantesque construction sise
presqu'au centre de la ville, qui contient 22,000
places assises «at environ 10,000 places de-
bout. Lors du congrès, cet immense stade était
complètement décoré aux couleurs nationales.
Les délégations siégeaient au milieu, ayant au-
tour d'elles leurs représentants. Des deux côtés
de la tribune des orateurs, on avait installé des
tables pour 360 journalistes. Derrière la tribune
se trouvaient les cabines de verre des grandes
sociétés de T.S.F. et une installation de télévi-
sion — laquelle d'ailleurs ne fonctionna jamais
de façon satisfaisante. Vis-à-vis d'eux était le
quartier général des chevaliers du fibm, qui
aveuglaient l'assemblée avec leurs nombreux
projecteurs.

Le soir où l'on devait choisir le candidat, le
stade était archi-cotTble, et la tension propre-
ment insupportable. On entendit tout d'abord le
discours-«directives», d'une longueur démesu-
rée, qui ne disait rien mais promettait beaucoup.
Puis on lut un m«3ssage de M. Roosevelt dans le-
quel il déclinait une nouvelle candidature, mais
se mettait à la disposition du parti. Vint enfin
le plat de résistance, la votation.

La tradition veut qu'au premier tour chaque
Etat désigne son propre candidat. Or, l'Alaba-
ma, qui, selon l'ordre alphabétique, vient en tê-
te de liste, donna dès ce premier tour sa voix à
M. Roosevelt. Il s'ensuivit un tumulte absolu-
ment indescriptible. Toutes les délégations, sauf
celles du Texas, prirent part à la manifestation.
Les quelque mille délégués paradaient dans les
étroits couloirs en chantant et en criant. La po-
lice était, bien entendu, totalement impuissan-
te. Il fallut plus d'une demi-heure pour que ce
vacarme s'apaisât. On connaît le résultat fi-
nal : 960 voix sur 1094 en faveur de M. Roose-
velt.

Une ex-fiancée de Landru
vit en Argentine

Rescapée !

Le nom de Landru . le sinistre personnage qui ,
voilà une vingtaine d'années, défraya la chro-
nique , dans les j ournaux du monde entier, n'est
point encore oublié, en dépit des tragiques évé-
nements par lesquels passe le monde. Encore
que n'étan t point frian d d'histoires de ce genre ,
j e me souvenais du trop fameux sire de Gam-
bais. dont la « cuisinière ». c'est-à-dire le four-
neau dans lequel ce misérable incinérai t les
restes de ses victimes, appartenant toutes au
beau sexe, figure , paraît-il , dans les collections
d'un amateur (?) d'outre-Atlantique, amateur
qu 'on ne saurait certes qualifier d'éclairé.

Si j e rappelle ces faits macabres et fort peu
édifiants, c'est qu 'il m'a été donné de rencon-
trer , dans un faubourg de la capitale argenti-
ne , une des «fiancées» de Landru, la seule, pa-
raît-il , qui échappa au poison. Mme T. (je me
contente de la désigner par cette initiale) au-
j ourd'hui dans la cinquantaine , est la veuve d'un
commerçant belge qui lui a laissé une modeste
fortune. Elle vit paisiblement dans un quartier
extérieur, en compagnie d'un chat et de petits
oiseaux. Mme T., étant j eune, s'appelait Fer-
nande Segret — il n'y a pas indiscrétion , je
pense, à divulguer ce nom, qu'elle ne porte
plus — et fut la dernière des innombrables
« fiancées » du sinistre homme à barbe. Elle au-
rait certainement subi le sort des autres, si
Landru n'avait été arrêté. « Et cela au moment
où il sortait d'un bazar de la rue de Rivoli, avec
moi », me conta Mme T qui , ayant quitté un
instant la chambre , revint avec une valise en
cuir. « Voilà j ustement, me dit-elle , la valise
qu 'il m'avait achetée comme cadeau de no«3e...»

L'aviatrice Joaii Batten chef d'une
escadrille néo-zélandaise (?)

« Canard » américain

Un j ournal d'outre-Atlantique , touj ours à l'af-
fût de nouvelles sensationnelles, annonçait l'au-
tre jour que Joan Batten commandait une es-
cadrille néo-zélandaise sur le fron t britanni que !
écrit René Gouzy.

On se rappelle sans doute qui est cette j eu-
ne aviatrice : voilà quelques années, elle s'at-
tribua le record Grande-Bretagne-Nouvelle-Zé-
lande, ayant accompli seule à bord de son avion
ce voyage assez hasardeux. On lui fit fête et,
durant quelques j ours, les grands quotidiens de
Londres ne parlèrent que de cet exploit. De-
puis lors, l'aviatrice , émule d'Amy Johnson, n'a-
vait plus entrepris de grands raids. Par con-
tre, dans son pays, elle fonctionnait comme
moniteur d'aviation et nombre de j eunes pilo-
tes néo-zélandais auj ourd'hui sur le fron t firent
sous sa direction leurs premières armes, con-
te noti-e confrère américain lequel , à ce propos,
luge indiqué de parler du « s.ex-a<ppeal » de
Joan. dont tous les élèves étaient amoureux
fous. En est-il de même dans l'escadrille que
commanderait l'aviatrice , ayant «rang de «wing
«commander », paraît-il ?

"L'histoire est absurde et le j ournal américain
aura sans doute fait une confusion , plus ou
moins volontaire. Car si la Royal Air Force
ne compte pas dans ses rangs des représentants
du beau sexe, comme c'est le cas en Russie
soviétique, nul n 'ignore qu 'il y a, dans le Royau-
me-Uni, toute une pléiade de j eunes filles ou
de j eunes femmes , chargées d'amener «quelque
part » les machines sorties des ateliers , machi-
nes que des pilotes sont chargés de «réception-
ner». La j eune aviatrice néo-zélandaise fait
partie de ces auxiliaires , qui rendent de pré-
cieux services. Amy Johnson , dont les déboires
conjugaux avec le pilote de rai d Jimmy Mol-
lison défrayèrent copieusement la chronique ,
ferait, elle aussi, oartie de ces détachements.

Ce qne seront les
Groupements de Jeunesse en France
Le général de la Porte du Theil a été chargé

d'organiser les démobilisés des
classes 39 et 40.

Le «Temps» annonce que le général de la
Porte du Theil a été chargé par le ministère
de la j eunesse d'organiser les premiers groupe-
ments constitués par les démobilisés des classes
1939 et 1940.

Les apprentis soldats d'hier, écrit-il, seront
avant une semaine, les pionniers des forêts pro-
mises à leurs cadets. Ils recevront — toutes
classes confondues — non pas une éducation
militaire, non pas une formation politique, mais
un complément d'éducation morale et virile. La
vie en commun, la vie dans la nature, l'entraîne-
ment physique contribueront à leur inculquer le
culte de l'honneur.

Au travail sera consacrée la moitié du j our.
Il présentera un caractère d'utilité nationale.
Assèchement, irrigation, exploitation de forêts,
céatàon de routes rurales.

Pour la culture physique, on suivra la' mé-
thode d'Hébert , consacrée par l'expérience. Les
leçons seront complétées par des j eux exigeant
de la réflexion, du sang-froid, de l'audace, exer-
çant l'esprit d'observation et la mémoire.

Les suj ets les mieux entraînés pendront part
à des séances sportives. L'état de santé sera
contrôlé par des médecins. L'état de force le
sera grâce aux épreuves.

La «veille» sera pour le groupe réuni l'heure
où l'on tiendra conseil en toute franchise, entre
frères, sous la direction du chef , jeune, ardent,
habitué à la vie en plein air. Il disposera de deux
assistants. Enfin le groupement rassemblera les
groupes que liera la communauté du chantier, en
principe de deux à cinq.

Il assurera l'entretien et le ravitaillement. Il
se tiendra en liaison avec l'organisme central
d'une part , avec les autorités de l'autre. Il sera
dirigé par un homme expérimenté , assisté d'ad-
joints, de directeurs de services et d'un petit
personnel.

L'organisme central comprendra autour du
chef suprême, deux sections: l'une chargée des
questions d'éducation , l'autre des problèmes ma-
tériels. Pour les postes de chefs de patrouilles
et de chefs de groupes, on a fait appel aux élè-
ves aspirants et des aspirants volontaires, sur-
tout à ceux qui ont été scouts. On choisira aus-
si les meilleurs suj ets des derniers contin-
gents appelés sous les drapeaux. Les chefs de
groupements seront de j eunes officiers de l'ac-
tive qui , donnant un magnifique exemple , sont
prêts à démissionner pour se consacrer aux j eu-
nes. Ils seront aussi pour les premiers camps
des officiers de réserve ou des officiers qui , at-
teints par la limite d'âge, sont ou doivent être
rayés des cadres.

f  -p— Beaucoup de voyageurs ^
/  et peu de dépenses.

_j£_ Trafic amélioré et notre
jjnHfiMBim activité subsistera.
Fi^ _ ™ 

^
-jp Com pag nie des Tramwa y s.
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Voyagez! Les vacances des uns donnent du travail aux autresl
Et pour profiter au maximum de vos vacances, passez-les en

VALAIS
La région du beau fixe

le pays des vieilles traditions, dans le décor des hantes Alpea.
Plus de 100 stations d'altitude, qne vous visiterez avantageuse-
ment grâce à l'abonnement suisse de vacances. Le trajet par
le Lœtschberg à l'aller ou au retour sera pour vous un «en-
chantement. Et n'oubliez pas les lignes de Brigue-Vlège-

Zermatt et Fnrka-Oberalp. 8111
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i $• i. Dimanche 11 août J. I.
Billets à prix très réduits

pour

/aigsieSégier
à l'occasion du Marché-Concours

•I des Coursas de chevaux

La Chaux-de-Fonds dép. 7.44 10.17 12.10 13.18
La Ghaux-de-Fonds EST » 7.4S 1Q.22 12.16 13.23
Saignelégier arr. 8.52 11.26 13.18 14.32

Prix s Fr. 2.50 |
allM et retour dés La (Juaux-de-Ponds

Pour le retour , organisation de trains spéciaux
de 17 h. 27 à 22 h. 00. 8579

«Plcëcaniciuce
Machines sont demandées a acheter «ie suile et au comptant. 2 tours
d'outilleurs genre Mikron , 1 fraiseuse , si possible avec lois verticale ,
3 «iécolleteuses, passage 60 mm. à 4 burins, 2 presses de 60 et 80
tonnes genre Borel . — Ecrire sous chiffre M. D. 7972, au bu-
re m «1H I 'I MPAHTIAL 797*2

UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo-
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse, aussi
est-il indiqué de faire de temps à autre une cure

t reconstituante avec un bon tonique. ' 8487

Prenez chacrae jour un petit verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier, car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VâN "ERA", pepto qoino-femigiiienx

donne des forces !
Le flacon Fr. 3.50
Le grand flacon Fr. «.—

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds: Neuve 9 et Paix 72

Le Locle: Pont 6

Pieds douloureux
al f ait f et... déformés...

Notre support orthopédi-
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
çpi'à correction définitive,
redresse et soulage
exécuté par spécialiste
dans notre atelier.

mnmm
(

Pédicures diplômés j
Léopold Robert SI a I

•24me année 8596 I

Pension
(Clos des champs)

Prix de 4 à 5 francs par j our.
Mercier, Corcelettes

8577 (Grandson).

NOS CRETONNES
IMPRIMÉES

Cretonnes grand teint,garanti
à la cuisson, impressions super-
bes, Garuoo, Porflla, Tobraloo,
Toto, etc., largeur 90 cm., le m.

3.S0 2.80 a.50 2.25
Toiles de soie imprimées,
très jolis dessins, article solide
et lavable., largeur 80 cm
le m 2.S0
Crépon gaufra imprimé, su-
peibes dessins, qualité solide
largeur 70 om., le m.. . 1.95
Infroissetle (crêpe de chine
artificiel , belle qualité) imprimé
dessins splendides, largeur
90 cm., le m 4.90

6 Place du Marché 6
.'TéL 2.23.26 8448
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Automobilistes Vélocipèdistes
Campeurs Boy-Scouts
Alpinistes Footballeurs
Chasseurs Pêcheurs
Soldats Samaritains

toujours WB l̂&ffBti& fiB ti^

comprimés Inaltérables d'Iode naissant.
Toutes pharmacies. Le tube de 33 comprimés fr. 1.7S.

A.S. -JU«ô L. B697

On guérit ses rhumatismes à BADEN

Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux , de même que tous les autres
traitements de cure à l'Hôtel même. Maison moderne et «xmfor -
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire (x\ jours, tout compris) depuis Frs 280.—. «9860
Prosnectus t>ar Famille Herzog. Tél. 2.24.65. SA 4828 B>«

iMaiidamii, déii\e.>z.-vaui un

CHIC CHAPEAU
adressez-vous à

FEN 1INA
Parc Si PAILLES ET FEUTRES à prix
avantageux. Réparations. Transfor-
mations* A. Besatl. 8205

A3 I 55' 1 <i 811-1fë&reip&L Ca t̂ouqmcAz
IM ^JRm. LUCfl-TIO s

Pension de FP. 8— eau oonr. W**mm. ̂ » "TS » ¦ ****

r 

MONTMOLLIN
HOTEL DE LA GARE

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Jean Pellegrlnl-Cottet.
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A l'Extérieur
L'EVACUATION DES ENFANTS EN

AMERIQUE

WASHINGTON, 8. — La Chambre des repré-
sentants a adopté mercredi un projet autorisant
les bateaux américains se trouvant dans les
ports de la zone de guerre à évacuer des en-
fants en Amérique.

Seuls les enfants de moins de 16 ans pour-
ront être évacués.

Les bateaux porteront, visiblement écrite,
l'inscription suivante ; «Transport d'enfants». Ils
ne doivent pas être armés, ni convoyés et ils
ne doivent prendre principalement que des en-
fants à bord.

Tous les belligérants doivent assurer la sé-
curité du voyage.

Le refuge est accordé aux Etats-Unis pour
les enfants dont on aura l'assurance qu 'ils ne
tomberont pas à la charge de l'assistance publi-
que. .

Seuls les enfants américains pourront être ac-
compagnés de leurs parents, d'une nurse ou d'u-
ne gouvernante.

Le proj et passe maintenant au Sénat.

Explosion d'un wagon
de munitions

Dans une gare française

MIRAMAS (Bouches du Rhônes), 8. — Par
suile de circonstances non encore déterminées,
un wagon a pris f e u  sur les voies de triage et
de garage de Miramas. L 'alerte f u t  rapidement
donnée et de la gare de Miramas les secours f u -
rent immédiatement organisés. Le personnel
réussit à tirer hors du f aisceau des voies 80 wa-
gons de munitions.

Cep endant les f lammes se prop ageaient rapi-
dement et atteignirent un pa r un les wagons
qui n'avaient p u être emmenés. Ce f u t  alors,
pe ndant toute la matinée et une longue p artie
de l'après-midi, une succession d'explos ions très
violentes.

Vers 18 heures, les explosions cessèrent. On
compt e une vingtaine de blessés, employé s des
chemins de f er  pour la plupart. Les dégâts ma-
tériels sont assez imp ortants.

Avant la bataille
de Grande-Bretagne

L'offensive serait Imminente, dit-on

LONDRES, «S. — 'Les renseignements p arve-
nus â Londres, selon lesquels toutes les routes
princip ales du nord de la France auraient été
interdites à la circulation civile et réservées ex-
clusivement aux besoins de l'armée occup ante ;
le f ait que de nouvelles restrictions dans le tra-
f i c  f erroviaire ont été imp osées p our f aciliter
d 'imp ortants transpo rts militaires, donnent à
pense r que la grande off ensive contre l'archip el
britannique ne tardera p as à être déclenchée.
Cela d'autant p lus que les conditions météorolo-
giques sont f avorables.

Certains milieux londoniens demeurent néan-
moins scep tiques et se demandent s'il ne s'agit
p as simp lement d'un nouvel ép isode de la guer-
re des nerf s .

Dès l'ordre d'attaque, le monde sera surpris
par la rapidité de l'invasion allemande,

déclare la radio germanique
La radio allemande cite une publication du

maj or Williams, expert militaire des Etats-Unis,
sur la supériorité de l'aviation allemande sur
l'aviation britannique.

Il estime la proportion des forces aériennes
entre le Reich et la Grande-Bretagne à 3 contre
1.

Il conseille de ne pas se méprendre sur le «cal-
me relatif des semaines précédentes» , dans les
opérations militaires dirigées contre l'Angle-
terre.

Dès que le haut commandement des forces
allemandes aura «reçu l'ordre d'attaquer , le mon-
de sera à nouveau surpris par le rythme et la ra-
pidité de ces opérations.

Au moment où les passagers étalent à table
Un paquebot anglais coule

Le paquebot britannique « Accra », de 9337
tonnes, a été coulé au large de la côte irlan-
daise. Plus de 450 survivants ont été débarqués
dans un port britannique. Vingt-cinq personnes
manquent.

L'explosion s'est produite au moment où les
passagers étaient à table. L'évacuation du na-
vire s'est faite dans un ordre parfait. Le capi-
taine est demeuré à son poste Jusqu'à ce que les
derniers survivants aient pris place dans les ca-
nots. Quelques volontaires ont voulu demeurer
sur le paquebot qui s'est englouti le drapeau
flottant à la poupe une demi-heure après l'ex-
plosion.

A ce moment, d'autres navires avalent ter-
miné les travaux de sauvetage. Des vies furent
perdues quand un canot automobile chavira en
raison de la mer houleuse. Il n'y avait pas d'en-
fants à bord de l'« Accra ».

Les raids aériens sur l'Allemagne
En Allemagne, les bâtiments de l'aérodrome

de Gladbach-Heydte, près de Dusseldorf , ont
été endommagés et à l'aérodrome de Krefeld , à
quel ques kilomètres au nord-est, plusieurs in-
cendies ont été allumés. Là également , une bru-
me épaisse et des nuages bas rendirent invisi-
bles les obj ectifs primitivement fixés. Néan-
moins deux avions repérèrent une installation

Au Luxembourg, en Alsace
et en Lorraine

Les « Gauleiter » sont nommés

BERLIN, 8. — Le chancelier Hitler vient de
signer deux décrets ordonnant qu'au Luxem-
bourg et en Alsace-Lor.raine, l'administration
général--- ne dépendra plus à l'avenir des autori-
tés militaires, mais des chefs de l'administration
civile, placés direct ement sous les ordres du
chancelier. L'application des lois militaires du-
rera tant qu 'il y aura un commandement mili-
taire

M. Hitler a nommé M. Joseph Busrkel, gau-
leiter et préfet du Reich, chef de l'administra-
tion civile de Lorraine , le gauleiter et préfet du
Reich Robert Wagner , a été nommé en Alsace,
et le gauleiter Gustave Simon a été nommé au
Luxembourg. Sur sa proposition, M. Buerkel a
été relevé de ses fonctions de préfet du Reich
et gauleiter de Vienne.

M. Baldur von Schirach a été nommé préfet
d'Empire et gauleiter de Vienne et il a été rele-
vé de ses fonctions de chef de la jeunesse. Mais
celui-ci a été maintenu dans ses fonctions de
reichsleiter pour l'éducation de la j eunesse du
parti national-socialiste et par là il est chargé
d'inspecter toute la jeunes se hitlérienne.

L'Obergebietsfùhrer Arthur Axmann a été
nommé chef de la jeunesse national e-socialiste
et chef de la j eunesse de l'Empire. Le chef d'é-
tàt-maj or Hartmann Lauterbacher a été nommé
par le chancelier Hitler gauleiter adj oint.

pétrolière et volant à travers un tir de barrage
précis et nourri, ils réussirent à allumer cinq
grands incendies.

A Reisholz, près de Dusseldorf , des bombes
furent également lancées sur une raffinerie qui
avait déj à été endommagée durant des raids
précédents. Un autre avion ne réussissant pas
à trouver son obj ectif principal , attaqua et in-
cendia une usine de munitions près d'Essen.

L'actualité suisse
Un violent incendie à Grimisuat

Deux maisons et trois granges détruites

SION, 8. — Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un peu après minuit, un violent incendie a
éclaté au village de Grimisuat, au coeur de l'ag-
glomération.

Mme Vuigner qui venait d'apercevoir le feu
dans une grange, à proximité du bureau de pos-
te, alarma les pompiers et bientôt des équipes
de secours de Grimisuat et de Champlan ten-
taient de réprimer le sinistre. soUs les ordres
du capitaine Savioz et des lieutenants Métrail-
ler et Butzberg. Mais, le fourrage ayant pris
feu, le désastre atteignit d'énormes proportions.

Bientôt deux malsons d'habitation de deux
étages étaient en flammes et les propriétaires
qui les habitaient, M. Emmanuel Roux et les
frères Mabillard durent chercher refuge chez des
voisins. On réussit, non sans peine, à mettre en
lieu sûr le bétail, mais le mobilier a été com-
plètement détruit.

Trois granges furent également anéanties, qui
appartenaient à MM. Baptiste et Joseph Belet de
Victor. L'eau a causé aussi de graves domma-
ges aux Immeubles et 300 kg. de blé ont été con-
sumés.

Les pertes subies par les sinistrés atteignent
une somme de 30,000 francs environ et sont cou-
vertes, en partie, par des assurances.

Mercredi aprèsmJdl, le feu couvait encore
et l'on s'efforçait d'éteindre de petits foyers
que le vent ranimait

Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes du sinistre.

Sur la ligne Lyss-Busswil
Deux ouvriers sont tués

LYSS. 8. — Un accident qui a fait deux morts
s'est produit hier matin sur la ligne Lyss-Buss-
wil, que les C. F. F. sont en train de transfor-
mer. En raison du bruit assourdissant causé par
une concasseuse, les ouvriers travaillant sur la
voie n'entendirent pas les signaux d'un train.
Un garde-voie, M. Edouard Baumann, 48 ans,
marié, de Brilggfeld. fut happé par la locomo.
tive et tué sur le coup. Un ouvrier de la voie,
M. Jakob Allenbach, 28 ans, fut très grièvement
blessé et succomba à l'hôpital. Un troisième ou-
vrier fut légèrement blessé.

Négociations économiques
germano-suisses

BERNE, 8. — On communique officiellement:
Les négociations actuellement en cours à

Berlin n'ayant pu aboutir Jusqu'au 31 juillet, 11
a été décidé entre le gouvernement suisse et le
gouvernement allemand de prolonger encore
de 14 jours, soit jusqu'au 15 août 1940, la durée
de validité de l'accord de compensation en vi-
gueur, étant entendu que le nouvel accord, au
sujet duquel les négociations se poursuivent à
Berlin, entrera en vigueur avec effet rétroac-
tif au ler août 1940._______

Restrictions apportées à l'horaire
BERNE. 8. — Le directeur militaire des che-

mins de fer communique :
Etant donné l'état peu satisfaisant de nos im-

portations de charbon , l'horaire d'hiver entrant
en vigueur le 6 octobre 1940 devra subir des

restrictions sur les lignes de chemin de fer ex-
ploitées à la vapeur. Ces restrictions touche-
ront principalement des parcours des C. F. F.
car une grande partie des autres entreprises
de transport ont de leur propre chef déjà sensi-
blement réduit leur horaire.

A trois signatures près...
GENEVE, 8. — M. Léon Nicole, député au

Grand Conseil de Genève, a demandé pour la
seconde fois la convocation du Grand Conseil,
en séance extraordinaire, pour examiner parti-
culièrement la question du chômage. La deman-
de était appuyée par 37 signatures de députés
du groupe socialiste de Genève.

Le Bureau du Grand Conseil s'en tient au rè-
glement qui exige 30 signatures.

Chronique jurassienne
A Malleray. — Accident

Voulant se baisser pour ramasser des fram-
boises pnès d'un petit buisson, M. R. J. ne re-
marqua pas une branche sèche, qui lui pénétra
dans l'oeil gauche, le blessant sérieusement à
la cornée. Il ne faillit que de quelques millimè-
tres pour que l'oeil soit perdu.
A Montfaucon. — Un doigt sectionné.

Vendredi soir, le petit A. Chevillât , âgé de 13
ans, était occupé à fendre du bois devant la
maison paternelle, lorsque pour une cause in-
connue, la hache vint sectionner un doigt de la
main gauche du petit.
En Erguel. — Au Tribunal de district: Une dé-

mission.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Paul Laager, cultiva-

teur et caissier de bourgeoisie à la Heutte, qui
occupait également les fonctions de Juge-sup-
pléant au Tribunal de notre district, vient de
donner sa démission comme tel. M. Laager qui
s'est touj ours acquitté avec distinction de ses
fonctions de Juge-suppléant , qu'il remplissait
depuis un certain temps déj à , avait su se faire
apprécier. Il avait été, plus particulièrement, le
candidat des milieux agricoles de notre district.

La date de l'élection devant lui désigner un
successeur a déj à été fixée par l'Autorité canto-
nale, qui n'a pu que s'incliner devant les motifs
invoqués par M. Laager ; c'est en effet le 6 oc-
tobre 1940 que l'élection aura lieu. Si un second
tour de scrutin est nécessaire, les électeurs de-
vront voter une seconde fois le 20 octobre.

Nous tenons à féliciter et à remercier M. Paul
Laager pour son activité au Tribunal d'Erguel.

S X  ̂tifff&OJV/<QÛé

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public au parc

des Crêtets par la Musique «--La Lyre». Au pro-
gramme figure une composition de M. Max
Scheimbet, professeur en notre ville. En cas
de mauvais temps, renvoi à vendredi à la mê-
me heure.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le redressement de la France
Le grand procès de Riom

VICHY, 8. — C'est j eudi, à 16 heures, qu'au-
ra lieu à Riom, au palais de Justice, l'installation
de la Cour suprême créée par l'acte constitu-
tionnel du 30 juillet.

M. Alibert, ministre de là justice, assistera en
personne à la cérémonie, mais, contrairement à
ce qu'on avait annoncé il y a quelques j ours, il
ne compte pas prendre la parole.

LE RATIONNEMENT DES DENREES
ALIMENTAIRES

L'introduction de la carte de lait aurait été
décidée par les autorités pour assurer aux en-
fants et aux malades la quantité de lait qui
leur est nécessaire. Pour éviter qu 'une quantité
trop grande de lait soit retirée du marché, le
gouvernement a décidé aussi de limiter la vente
du fromage à deux seules qualités ne contenant
pas plus de 15 % de crème.

La vente du beurre n'a été soumise jus-
qu 'à présent à aucune restriction. Il n'est pas
nécessaire de prendre des mesures à cet égard ,
car il est impossible de trouver du beurre en
France. Seule la Normandie en fabrique en quan-
tité importante, mais il est impossible de l'en-
voyer dans les autres régions, parce que les
moyens de transport font complètement défaut

Les prix des repas sont fixés selon certains
principes et le «Journal officiel» a publié un dé-
cret interdisant aux restaurants et aux hôtels
de servir des menus à des prix supérieurs à
ceux qui avaient cours avant le 18 juin dernier.

La police a procédé dans toute la France à
de nombreuses arrestation s de personnes qui
avaient dévalisé les stocks militaires pendant la
retraite. Une centaine de personnes auraient été
arrêtées à Lyon. A Clermont-Ferrand, les auto-
rités ont donné trois jour pou r rendre toutes les
marchandises volées dans les dépôts militaires.
Après ce terme , on procédera à l'arrestation des
coupables qui n'auront pas exécuté cet ordre.

Chronique neuchâteloise
Marche da travail.

Marché du travail et état du chômage en
juillet 1940.
Demandes d'emploi 1849 (1761)
Places vacantes 306 (225)
Placements 197 (103)
Chômeurs complets contrôlés 1535 (1716)
Chômeurs partiels 1708 (1246)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 74 (23)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent
Off ice cantonal du travail, Neuchâtel.

Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Le grand concours hippique de La Chaux-de-

Fonds, qui devait avoir . lieu le 19 mai dernier,
a dû être renvoyé au dernier moment par suite
de la mobilisation générale. Le nombre d'ins-
criptions des coureurs, dont la plupart des cava-
liers de valeur, ainsi que le championnat mili-
taire des sous-officiers , devaient classer le con-
cours hippique de 1940 comme la plus importan-
te de toutes les manifestations analogues qui
eurent lieu à La Chaux-de-Fonds.

Le comité d'organisation vient de décider de
reprendre le proj et en fixant définitivement à
la date du dimanche ler septembre 1940 le con-
cours hippique de La Chaux-de-Fonds. ;

Nous ne doutons pas que cette bonne nouvel-
le sera accueillie favorabl ement par tous les
sportifs qui voudront bien retenir cette date et
par la population de nos villes et régnons avoisi-
nautes qui assistera certainement avec un grand
intérêt aux épreuves du concours hippique du
ler septembre 1940.

Le concours commencera le matin à 10 heu-
res. Les trains venant du Locle et de La Chaux-
de-Fonds s'arrêteront au Stade. En outre , un
service d'autocars est prévu; départ Fleur-de-
Lys et Métropole.

SRORTS

C€BIHîBBlMI_l4îll®$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Eden. — « Marie-Antoinette ».
Une vision grandiose , éblouissante, dans le

cadre le plus fastueux du monde , de l' ardente
et tragique destinée de la plus infortunée des
reines, avec : Norma Shaerer, Tyron e Power,
Robert Morley.

Bulletin de Bourse
Zurich 3
Obligations : Cours du 7 août Cours du 8 aoOi

3V2 % Fédéral 1932-33 92.55 92.60
3% Défense nationale 97 96.90
4% Fédéral 1930 100.70 100.50
3% C. F. F. 1938 81-60 80.60

Actions :
Banque Fédérale 230 225
Crédit . Suisse 350 340
Société Banque Suisse 335 33U
Union Banques Suisses 410 (d) 410 (d) j
Bque Commerciale Bâ]e 207 (di 205 (d)
Electrobank 266 265
Conti Lino 85 (o) 85
Motor-Columbus 160 (d) 156
Saeg «A» 44 44
Saeg priv. 305 303 »
Electricité et Traction 68 67
Indelec 245 (d) 245 (d)
Italo-Suisse priv. 90 (d) 91
Italo-Suisse ord. 18 (d) 19 (d>
Ad Saurer 345 «o) 345 (oj
Aluminium 224( 1 2225
Bally 750 (d) 750
Brown Boveri 158 «.d) 156
Aciéries Fischer 432 430
Oiublasco Lino 72 (d) 70 (d)
Lonza 500 (o) 50i
Nestlé 855 855
Entreprises Suizer 510 60o (d)
Baltimore 17 17 V«
Pennsylvania 86 85 Vi
Hispano A- C. 895 870
Hispano D. 177 174
Hispano E. 177 175
Italo-Argentina 142 Vs 142
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey 154 145 !
Général Electric 148 147 (d)
International Nickel 107 107
Kennecott Copper 116 113
IVlontgomery Ward 187 182
Union Carbide 305 (d) 305 (d)
Général Motors 206 205 (d)

Genève a
Am. Sec ord. 22 81»/i
Am. Sec priv. 430 430 (d)
Aramayo 18 18
Separator 37-/i (d) 37 (d)
Allumettes B. 9 (d) 9 (d)
Caoutchoucs fins — 10 ta,
SIpef — 2 (d;

Bfile:
Schappe Bâle 305 800 (dj
Chimique Bâle 4500 (d) 4500 (d, ;
Chimique Sandoz 6*21 1 (d) i20n ;d) !

Bulletin communiqué d titre d'indication par I*
Banque Féd érale



Aventures sous-marines
Devant la sphère de Willlamson. — Dos à dos

— Capturé. — Une chevauchée involontaire

(Reproduction interdite.)
La réalisation du grand projet du professeur

Picœrd de vouloir descendre dans les abysses
des océans au moyen d'une bathysphère spé-
ciale, sera considérablement reculée par la
guerre européenne et ses répercussions sur le
monde entier. Mais partout, les sciences conti-
nuent leurs études et investigations. Même l'o-
céanographie. Faute de mieux, elle utilise pour
ses explorations sous-marines, la sphère de
Willlamson, dont on se sert entre autres pour
les prises de vues sous-marines. Elles ne sont
pas toujours sans danger pour ceux qui des-
cendent au fond de la mer. Nous allons rela-
ter ici l'une ou l'autre de leurs aventures

Le globe au bout d'un accordéon
La sphère de Williarnson a été inventée il y

a bien des années déjà. C'est une grande sphè-
re en acier fixée au fond d'un navire spéciale-
ment aménagé. Entre la sphère et le fond se
trouve un tube en forme d'accordéon qui, en
se dépliant, descend la sphère. Un hublot permet
d'observer ce qui se passe à l'extérieur, écl«airé
par un puissant proj ecteur qui fait partie de
l'équipement de la sphère.

Celle-ci est assez vaste pour pouvoir conte-
nir deux hommes. Ils y passent par une échelle,
qui descend à l'intérieur du tube-accordéon. L'un
s'occupe du projecteur, l'autre de l'appareil de
prise de vue. Il n'est pas dit que ces descentes
soient touj ours couronnées de succès, car l'ap-
parition du tube et le la sphère effraye souvent
même les poissons généralement courageux.

Dans la forêt madréporique
Uns société cinématographique qui avait

besoin de quelques scènes partioulièremsnt
palpitantes, eut recours à la sphère Williarnson,
Biles devaient être tournées au fond de l'océan,
au milieu d'une forêt madréporique.. Les opéra-
teurs se trouvaient dans la sphère pour photo-
graphier deux scaphandriers qui jouaient les
personnages du film-

Tout allait bien suivant le programme établi,
jusqu'au moment où un requin formidable fit
son apparition sur la scène. En vain, les deux
hommes essayèrent-ils de faire peur au mons-
tre et de le chasser. Il devint de plus en plus
entreprenant. La situation était critique.

Les deux scaphandriers se placèrent alors dos
à dos, pointant leurs armes dans des directions
différentes. L'un d'eux fut assez heureux de
frapper le requin à son passage directement en
dessous de la gueule. Le mangeur d'hommes ne

devait pas particulièrement aimer cela, car il
fit demi tour et disparut prestement sans de-
mander son reste.

La belle capture
En une autre occasion, les occupants de la

sphère signal èrent Ta présence d'un requin à
l'équipage du bord. Pour l'attirer bien en face
de l'objectif , les matelots j etèrent une ligne con-
venablement amorcée. Le requin se précipita
dessus, engloutit l'amorce et le crochet, fila en
vitesse, dévida le filin qui servait de ligne.
Ayant parcouru une distance de cent mètres, le
requin arrêté par le filin , arrive à bout de course.
.11 fallut deux heures d'efforts acharnés, avant
que la proie fut hissée à bord par les matelots
et abattue.

Etalé sur le pont, le requin semblait mort.
Les hommes se mirent en devoir de le dépe-
cer. Mais à peine la lame eut-elle entamé le
corps, que l'animal, (Tune, dernière réaction mus-
culaire, battit violemment de la queue et ren-
versa un homme qui bascula par-dessus le bord.
Chose étrange, il tomba sur le dos d'un second
requin qui passait. Il se cramponna instinctive-
ment à cette monture qui l'entraîna sous l'eau
avec une rapidité vertigineuse.

Sans casque de plongeur, sans protection au-
cune, le «cavalier improvisé fit ainsi une course
probablement unique en son genre. Au bout d'un
moment, l'air lui faisant défaut , il reprit ses es-
prits, lâcha la bête et remonta à la surface.

Il émergea sain et sauf , au grand soulagement
de ses sept camarades qui , anxieusement,
avaient fouillé des yeux la surface de la mer,
afin de pouvoir porter secours au disparu au
premier signe.

Goiff ures d'autref ois
Les dames de la Rome antique avaient, pa-

raît-il. de magnifiques chevelures noires: néan-
moins elles les sacrifiaient sans hésiter et se
coiffaient de perruques rousses qu'elles fai-
saient venir à prix d'or du fond de la Germa-
nie. La femme de Marc-Aurèle parut en dix-neuf
ans avec 300 coiffures différentes , car l'arran-
gement des cheveux était la principale coquet-
terie du temps.

On sait à quel degré la folie des coiffures
parvint sous Louis XVI. Les femmes ne pou-
vaient plus faire tenir les monuments de leurs
têtes dans leurs calèches sans s'agenouiller
dans le fond ou se pencher hors de la portière.

Aussi ne tarda-t-on pas à munir ces coiffu-
res de ressorts, afin de pouvoir les replier. Les
plus extravagantes étaient ces « poufs » com-
posés d'upe véritable confusion d'obj ets divers.
Voici lia description du pouf «au sentiment»
de la duchesse de Chartres :

« Au fond était une femme assise sur un fau-
teuil et tenant un nourrison, ce qui désignait
le duc de Valois et sa nourrice. A la droite
était un perroquet becquetant une cerise, et à
gauche un petit nègre, tous deux images de
ceux qu'aimait la princesse. Le surplus était
chargé d'une touffe magnifique de cheveux du
duc de Chartres , son mari, du duc de Penthiè-
vre, son père, et du duc d'Orléans, son beau-
père. »

Pour conserver les fruits suisses
Des représentants de la production et du

commerce de fruits ont eu récemment l'occa-
sion de visiter la grande glacière en construc-
tion à proximité de la gare de Langenthal. Les
grandes organisations de producteurs, de con-
sommateurs et de commerçants .font partie de
la société anonyme qui a entrepris cette cons-
truction. Les installations frigorifiques de Lan-
genthal permettront d'approvisionner le con-
sommateur en fruits frais pendant toute l'année.
Celui-ci ne sera donc plus contraint de renon-
cer à consommer, pendant un temps, des pom-
mes du pays. D'autre part, cela permettra de
dégorger le marché pendant les périodes où l'of-
fre est trop abondante. Le frigorifique de Lan-
genthal entrera en activité le ler septembre. Il
pourra conserver dans ses six étages 150 wa-
gons de fruits à pépins. Si les expériences fai-
tes à Langenthal sont concluantes, on pourra
créer d'autres frigorifiques ailleurs, qui permet-
traient de conserver en tout un millier de wa-
gons de fruits.

Ainsi que I a exposé un spécialiste en la ma-
tière, seuls les fruits de tout premier choix,
sans aucune tare, de grosseur moyenne, peu-
vent être conservés de cette façon , et toutes
les espèces ne s'y prêtent pas. Il importe donc
de combattre énergiquement les maladies des ar-
bres fruitiers et de procéder avec beaucoup de
soin à la récolte et au triage des fruits.

les dénflBri§
Chaque fois qu'un ami nous laisse,
Un peu de notre coeur le suit.
C'est un regret de plus qui blesse,
Un peu de bonheur qui s'enfuit
Oui dira l'intime souffrance,
Les amers et secrets combats
De ces départs sans l'espérance
D'un joyeux revoir ici-bas ?
Mais c'est une douceur suprême
Pour tous ceux qui restent, de voir,
Dans les j our mauvais ceux qu'on aime
Partir en faisant leur devoir.

Ernest BUSSY.

i > i i j r i

<|££(|P CHRONIQUE.
Mt ttADIOPHOMQUE:

Jeudi 8 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La pêche sur le lac. 18,15 Piè-
ces pour piano. 18,40 Les iardins. 18,55 CommuniM-
tlons. 19,00 Disques- 19,10 Retour. 19,30 Les maîtres
de la valse. 19,50 Informations. 20,00 Chansons. 20,15
Soll de saxophone. 20,30 Qenève chante. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19,45 Musique militaire. 21,00 Conœrt sympho-
nique. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Montpellier : 20,15 Concert
Mozart Vienne: 19,15 Concert Rome I: 21,00 Récital
de piano

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert 16,15 Berlin:
Concert 20,45 Berlin: Concert — 12,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse: Concert 19,30 Toulouse:
Concert symphonique.

Vendredi 9 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La chronique d'Albert Rhein-
wald. 18,15 Musique légère. 18,35 Les cinq minutes
du football suisse. 18,40 Prenons la route. 18,45 Chro-
nique de l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Chez nos soldats. 20,30 L'amour casqué, comédie mu-
sicale. 21,20 Violoncelle et piano. 21,50 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Récital de piano. 19,30 Informations.
19,40 Reportage. 20,10 Disques. 20,30 Emission lit-
téraire. 21,00 Concert 22,00 Informations. 22,10 Cau-
serie.

Emissions d l'étranger: Montpellier : 19,45 Musique
classique. Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I:
20,15 Concert symphonique.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 14,45 Berlin:
Concert 20,00 Berlin : Concert — 12,00 Toulouse:
Concert 16,15 Toulouse: Con<jert 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Soyons bons envers toutes les hôtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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j§ï Un film d'une passionnante beauté, un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran M|

I MARIE ANTOINETTE I
mé Magistrale et fascinante interprétation par : •* 1
Il Kurma SIIE 1KKK - Tyrone POWER - Robert MORLBY t

BJ La vie de Maria Anloinette, ses amours , ses intrigues , ses drames. irai
jtN L'émouvante destinée d'une FEMME, d'une REINE, d'une MÈRE. m

lp; Retenez vos places 1 8677 |1|
9 Location ouverte Téléphone 8.18.53 |||

Pour résoudra le

Problème du chauffage
Les propriétaires de chauffages centraux à charbon, soucieux du

ravitaillement en combustibles, ont uni intérêt de demander ren-
seignements sans retard . 8856
Possibilités limitées, les premiers seront servis. Correspondant :

SIEGRIST A C°
Chauffages centraux Téléphone 3 4B.35

I Ovo-Yoghourt I
pi composé d'Ovomaltine et de Yoghourt il

;:J| est le dispensateur de 11

 ̂
forces tout indiqué. . . g-|

p| Il régularise en même || i
Hp temps les fonctions intes- Ëg&

lll tinales. En outre, grâce à pf
rf sa double action d'un

genre nouveau, l'OVO-

H YOGHOURT maintient
B «n bonne santé.

|H 30 c t s  l e  f l a c o n  8m \ ]
En vente exclusivement dans les débits des i ;

I COOPERATIVES REUNIES I

Excursions j fjÊÊÊ/qk
Rapid-Blanc iJ^B -̂**10 Août Va jour Tour du lac de Moral 7.—
11 août i > Trummelbach-Qrlndelwald 14.—
16,17,18 Août 3 jours Le Tessin, Locarno, Luga-

no, Glacier du Rhône 45.—
aveo logement et petit déjeuner.

Demandez lesitinérai- fSorono RI HUR L.-Rob. il
res et renseignements UdldljC ULUim Tél. -2.44.00

•/fe^ SJCP4XLL\&
||V Ĵ

|JL pour Dames
\ ^^ ^sk;"'8B«k sandalettes décolletées, 1 bride , cuir

''¦'•SlgS blanc, noi r et couleurs

\zzi =̂~. 3.80 4.80 6.80 .»<*,

CV gûjgagjg
V^~\ i Paix 72 8678

{ Spécialités pour pieds larges

¦Va Glaneuse VilS,'
Refaag&«e «le tous objets encore utilisables
k vendre au profit «i'œuvrw «le bi< ?ofa.is-AOce
Siropleroeot écrire ou téléphoner. On pm.mmmn\ .

étirai
Aliment fortifiant concentré M boites A Fr. LBO ol 3.30

.-.A o,vi;i B 7827

Grand choix de sacs à fermoirs,
sacs à tirage éclair,
valises,
portefeuilles,
porte-clefs , au magasin 8674

Rue Fritz-Courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 ittparatios» Se reoomrowdo Ota. WEBER.

Dr PÉIÉ
le retour

8679

Mariage
Jeune homme 28 BUS , «le con

dition modeste , désire faire con-
naissance de demoiselle de mê-
mes conditions. — Ecr ire sous
chiffre E. L. 8672 au bureau
«le IT MPAUTU -,. 8672

Baux â loyer. Imp. Courvoisier



PORTEURS DE TITRES
obligations, actions, etc.

¦
- • - • •¦ i *  : ¦ !. ' . . .

Les difficultés pour la gestion
d'un portefeuille sont toujours
plus nombreuses; fréquemment
des formalités sont requises.
Confiez vos titres à notre Eta-

i

blissement qui est spéciale-
ment outillé pour ces questions.

BANQUE FÉDÉRALE l
LA CHAUX- DE-FONDS - 50. RUE LEOPOLD ROBERT

Nous cherchons 81198
JEUNES GENS

comme apprent i s  el
JEUNES OUVRIERS
pour appreiulre la tabric «lion des
gants. — Se présenter n Fabri-
que de gants Esspl S.A..
rue Volta 5, bout rue Jardinière.

SAVONS
Gain intéressant à qui se char-

gerait de la Tente de nos pro-
d u i t s  de toute première qualité.—
Faire offres sons chiffre P. M.
8664 au bureau de I'IMP^E-TUL .¦ 8664

Posaac* de
cadrans

Emboîtages
Equilibres

Grandes et peliies pièces soi-
gnées sont à sortir au plus vite.
— Offres sous chiffre J C. 8690
nu bureau de I'IMPàRTIAL. S69U

Quel automobiliste
prendrait 3 passagers qui fourni -
raient 30 litres d'essence et parti-
ci peraient aux autres trais , pour
faire le Grimsel et la Furka di-
manche 11 août. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 8687
m bureau de I'IMPàRTIAL. 8687

Bracelets
cuir

Ouvrière qualifiée serait
engagée de suite. — S'a
dresser à M a r f in h o r
S. A., rue Numa Droz
161. «S699

Monsieur
désire plaie
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , si possible
dans hôtel ou restaurant. En-
trée de suite. — Ecrire sous
chiffre N- 8. 8704 au bu-
reau de l'Impartial. 8704

A louer
pour le 31 octobre, magasin de
cigares avec peti t logement , situé
sur grand passage, arrêt du Iram.
— S'adresser a M. A. Zisset.
Versoix 1. 8702

Caissière
serait engagée de suite par
Hôtel de la place, allemand
exigé. — Ecrire avec photo et
références à Case postale
198. «8720

CHEZARD
A IOUER

nour le premier oclobre ou épo -
que fi convenir, logement de deux
pièces bien ensoleillées, dans
maison familiale , chambre haute
Habitable , chauffa^ cenlral et
fourneaux insiallès. Toutes dé-
pendances et part de jardin.
Eventuellement on louerait beau
verger en plein rapport. — Pour
visiter et traiter , s'adresser n
Madame Vve Paul Fa-
vre-Dubols, an Grand-
Chézard. 8641

Boucherie
A louer pour le 30 avril 1941,

dans le quartier ouest, une bou-
cherie bien achaland ée avec loge-
ment. 86-2U

S'adresser à IU. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A louer
Pour le 31 octobre i

l lllIH9 DfOZ JJ, rie" a chambres
corriiior , en plein soleil. 8165

rh orr ih r n  IR rez de-chaussée d«
Llldl I Ici C 10, deux chambres ,
corriuor. 8166

Temple-Allemand 15, 37J°J,
corridor , en plein soleil , lessivé-
rie. 8167

f.jhrïlhr C rez-de-chaussée de
UlUldlluf D, 2-3 chambres, au
soleil. — Grand looal industriel .
bien éclairé. 816s

r.i"jnnn(i M 2me 8Ufi de 3 cham-
Uldliytft 19, bres , corridor. 8169

r .ihfal lai '  111 ~ mo de 3 chambres
IHUldllDl II), jardin , lessivérie .
uelle si tuation.  8170

Numa Droz 14a, '%$&&&
lires. Prix mo tique. 8171

TnrrnillV 0 rez-de-chaussée gau-
I c I l K d U A  3, che de 3 chambres,
corridor, lessivérie moderne. 8172

nilimllar 17 maisonnette de 4
UlUld l lul II, chambres, jardin ,
eu plein soleil. 8173

Fritz Courvoisier 53, ft&i.
W. C. inlérieurs . corridor, en
plein soleil. 8174

Huma Droz 56,¦*£# i£%.
w.-c. iiuérieurs-. 817&

fll fO 7 ^
6T éta K° de 3 chambres ,

lllle U corridor, au soleil. Mai-
son d'ordre. 8176

Daniel Jeanritliaril 19, XVdTo
cham tires au sud , corridor , w.-c.
intérieurs , central, jardin d'agré-
ment. 817)

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9.

A IOUER
(' lételM 79, beaux appar lemenls
modernes de 3 chambres , hall ,
nain , cuisine et dépendances, Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo
polu iioberl 32. 71346

X vendre
petite maison
de 5 chambres , cuisine , buande-
rie, chauffage cenlral , 1700 m8 de
terrain , avec petite écuri e, situa-
tion ensoleillée, proximité de la
ville. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

8598

îiniïï
ou pelit tour d'oulilleur comp let ,
avec tous les accessoires et appa-
reils, est demandé & acheter. —
Ecrire sous chiffre C. F. 8<m.
au bureau de I'IMPAHTUL. 8622

IFll-fc vitiàPC sont achetés
1 Ul9 1ItlCS par Melchior
von Bergen , camionneur, rue de
la Serre 112. 8684

Bonne sommelière $£%»¦
bon restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL : .9707

l oilli n t i l l n  l"'0P r« B' soigiieU M e
UClllit  UUC est demandée île
suite pour ménage de 2 person-
nes. — S'adresser à M. Fatton-
Hirschy. rue de la Paix 101. 8710

A lflllPP ^ l'ièces, cuisine , cor-
IUUCI ridoréclairé,  dépendan-

ces , p lein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85, au ler étage. 8fr.il

[ A |nnpp de suite ou à convenir,
ti IUUCI rez-de-chaussée suré-
levé , 3 grandes chambres, alcôve,
confort moderne . — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler élage .
•à gauche. 8680

A lfl l lPP •ï6une n-'e partagerait
lUUcl. Son appartement de

suile , avec une dame de toule
moralité. — Faire offres sous
chiffre P. O. 871B au bureau
de I'IMP àRTIAL. 8715

P l inmhl 'D meu blée, au soleil , a
Ullûllllll C louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc (9 , au 1er
étage , a gauche. 8666

rHl imllPP. A l°UB r chambre
UU'UllUl C. meublée, au soleil.—
S'adresser rue du Parc 35, au
plainpied , à droite , de 11 à 14 h.

8668

On demande à louer Cïse0n
à la campagne pour séjour à l'an-
née — Faire offre sous chiffre
A. J. 8706. au bureau de I'I M
PARTIAL . 87U6

A
nn- i - ina  * valons , o m i i i i u  de
ÏCl lUlC dame, petites labiés ,

pelit lavabo rond , 2 grands lus-
tres , 3 chaises basses rembour-
rées, banquette piano , selette , ré-
gulateur de comptoir , lanterne
pour montres, casier de bureau
long 2m.X40 cm.X 70 cm. 2 beaux
meubles d'ang le avec vitrine. —
A. la même adresse on cherche à
louer chambre haute » l'usage de
garde-meubles. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 2me étage

8t67

A vonripo Bois de l i t - lustre ,
H I Hllllc. iable rotin , radio ,
bague d'homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAL. 8665

Fnsil de chasse pŒLt
che. sans chiens , demandé.—
Ecrire avec dèiails el prix sous
chiffre H. J. 8688 au bureau
de I'I MPàRTIAL 8688

Hôp iiill p iip avec roue libre est
L/Ci a i l ICU l  demandé à acheter
d'occasion . — S'adresser après
18 h., rue D. P. Bourquin 7. au
ler étage , à gauche. 8691

PntfldPP Je cherche à acheter
lUldgcl . potager sur pieds brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

865K

faire -part deoilSlSî

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, section La Chaux -
de-Fonds , du décès de

Monsieur
Willy EICHENBERGER
époux de Madame Marceline
Eichenbergér et beau-frère de
Mademoiselle Marie-Louise
Frey, membres actifs. 8669

Elai civil j M août 1940
Naissance

Sandoz-Olheneret , fils de Clau-
de-William , horloger et de Irène-
Simone née Dubois.

Mariage civil
Voirol . Henr i -André-Arthur ,

chauffeur . Bernois et Brandt-dil-
Grieurin . Colette Eglantine. Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
9454. Jeanmairet , Fritz- Louis.

veut de Marie née Beck. Neuchâ-
telois , né le 8 jui l let  1860.

Docteur

rïmhwt
rue Neuve 4

Téléphone 2.32.39.
reçoit les mercredis,
vendredis et samedis.

867 1

Abricots du Valais
Franco brut 5 kg., 10 kg., 20 kg.
1er choix fr. 5.50, 10.—, 19.—
2me » » 4 50, 8.—, 15.—
8me » » 3.50, 6.50, l'2.50

Dondainaz, Charraf.
AS 10866 ij 8683

âx Au magasin
mk de Comestibles
JWSJS* Serre 61
ÉEj*SH il sera vendu :
BK«Sx8 Belles palées vidées
KSmKS fr. 1.80 la livre

^HH™L Ilondelles
É||»Éxèa& fr. 1.60 la livre
lEOftglv Traites du lac

HRWÏHk Perches fr. t .- la 1.
JËS&ff> Filet de perches

¦Sa Vengerons
Jsjw fr. 0.60 la livre.
JBI Se recommande ,
n  ̂ M«" E. Fenner

Tél . 2 24,54. 8716

GYGAX
Tél. 22117 Ronde 1
8291 la livre

Bondeiles vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.-
Filet de bondeiles 2.-
Filet de vengerons 1.80
Filet de sandres 1.80
Petits coqs
Poulets nouveaux
Poulets de Bresse
arrivages directs 8718

Marchandises très fraîches.

Mises plat
et équilibres
de balanciers à sortir à per-
sonne consciencieuse.

S'adresser à la Fabrique
Ml MO , rue du Parc 6. 866n

Jeune lllle
est demandée de suite
pour petits travaux de bu-
reau et d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 8681 ,

Welles Je loile I
semelles caoutchouc I

27 an 36 1.50

Confiez-nous vos réparations
vous serez satisfaits

Grande Cordonnerie

J . J Ùj J l tÂ
Neuve 4 84-27

La Chaux-de-Fonds

Ecole d'Ingénieurs de
l'Université de Lausanne

Préparation à la carrière d ' ing énieur  dans les sections
du génie civil) de la mécanique, de l'électricité, de
la chimie industrielle, et à celle de géomètre dn re-
gistre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur la durée des études est de
7 semestres. .

Pour le certificat (géomètre), 5, semestres.: ;
Ouverture des «oours : 15 octobre 1940.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole

d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne. A.S 15381 L, *-586
î — ¦ — ¦..—..̂ i.............. — «̂« ¦ « .i 

—*T— ¦ ' —

A remettre 1$
j  '[i'

de suite, pour raisons de santé à Moutier 8636

un moyisin
avec i vitrines, cave, éventuellement arrière-magasin , situé
sur l'artère principale el au centre des alfaires.— Faire offres
écrites sous chiffr e P. 979 H. à Publicitas, Moutier

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque .à convenir , beaux appar-
lemen' s  modernes de 3 et 4 chambres , nains , cuisine et dépendances.
Chauffage cenlral. concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 7845

pT A LOUER
Léopold Robert 57, ler élage , pour époque n convenir , bel
apparlement moderne de ô chambres, bain, cuisine el dépendances.
Chauffage général. - S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Roberl 32. 7844

¦ t
Jiutomobi tistesl

Réparations mécaniques de toutes marques
en toute confiance chez le spécialiste

Service de lavage , graissage à pression. Instillation moderne

Garage de la Gare
CHARLES K O L L E R  8683

Mécanicien dip lômé fédéral Tél. 2.14.08 Nuit ' 2.43,05

Cartes de Condoléances deuil
iraPRlMEKIE COUieVOBSlEK

IPBfe 3k 4£-*-%t N ouvelles qualités !
¦"% mA ^™^ Anciens prix I
\\\m\\\W Lr ^k. *W||T Nouvelles teintes !
Bas soie art. 1er prix 1.95 et 1.73 Bas pure soie 2.95
Sas mailles à l'envers 2.90 >B3S pure soie, narant. indémaillables 3.90
Bas Bemberg Luxe, très an 2.90 Bas pure soie A. B. G. 4.25

MESDAMES, Faites vos achats,

Al) B O N 9lM C N 1 E Rue Léopold Robert 36
VOYEZ NOS éTALAGES :

I 

Monsieur Joachim Itiekemuaiin 5
Monsienr et Madame Gustave

Rickenntaiin-Reymond,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés et expriment leur
profonde reconnaissance pour le réconfort apporté I |
pendant ces jouis de pénible séparation. 8/17

I E

pOuau bion-aimôo , ranmim chérie.
dans notro cœar meartrl , éternelle- ¦ H
ment ta rçateiaB poux 110113 un
exempte de travail , d'amour, d'ab-
négation.

Monsieur René Perrenoud-Chodat et ses flls :
Monsieur et Madame Gasion Perrenoud-Blum;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Linder ;
Monsieur Jules Faigaux-UUodal el famille, à Malleray ;
Mademoiselle Hélène Uhodat , aux Reussilles;
Madame et Monsieur Hermann Schmieder-Ghodat et

leur &lle Edith , à Moutier -,
Madame et. Monsieur Frilz Huber-Chodat et leurs

enfants, à Moutier ;
Madame et Monsieur Robert Grosjean -Ghodat et leur

enfanl , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-ai-
mée épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-soeur ,
tante , cousine et parente

Madame Berîbe Perrenoud-Chodat 1
que Dieu a rapoelée » Lui. aujourd 'hui mercredi , à 14 h.
45, à l'âge de 58 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1940
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le samedi !

IO courant, a 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Cnlle au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile I

mortuaire : rue des Combettes 2. 8676
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

| Je mlrt la réiurectlon et la rie,
! celui qui oroit en mol vivra

quand même il serait mort.
I Jean XI , T. 25. - I

Mademoiselle Jeanne Jean Mairet ;
i Madame et Monsieur Emile Pellaton-Jean Mairet et
\ leurs enfants u La Sagne ;
I Mademoiselle Marthe Jean Mairet; . '

Mademoiselle Marguerite Jean Mairet ;
Madame et Monsieur Frèdy Fluhmann-Jean Mairet

et leurs enfants , à Neunegg ; ' I
S ; Madame et Monsieur Willy Zaugg - Jean Mairet et

leurs enfanls , à Lausanne ;
Madame veuve Jules Jean Mairet-Fallot;

i Monsieur Emile Ghristen-Jean Mairet et ses enfants; H
Mademoiselle Marie-Madeleine Jean Mairet à Salon

(France) ;
j Monsieur et Madame Henri Beflk ;

ainsi que les familles Jean Mairet, Beck et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 FritZ- LOUiS JEAN MAIRET 1
leur cher père , beau-père, grand-père, frère, bean-frère.
onolo, cousin et parent, enlevé à lenr affection , mercredi
H 6 heures, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie .

| ' , La Ghaux-de-Fonds, le 7 août 1940.
| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi

9 courant à U h. 15.
| Départ du domicile à 11 heures.

Une -orne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire ; rue Fritz Courvoisier 29 a.

Le présent avis lient  lieu de let tre de faire-part . 8660

I

Une balle couronni , uni belle ¦%_,_= ",_. l;ï!««,̂ ,,,0»• -*0.1'prb Mn beau te, Wt Ult IS "— SïS&se commandent toujours à la ¦ ¦ »¦¦¦ ¦%¦ U iPiôm8 d'honneur

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. -Jour et nuit 2 19 36 rue Neuve U

Cercueils, articles mortuaire- , toute- formalités



REVUE PU [QUR
La première audience de la Cour suprême.

La Chaux-de-Fonds. le 8 août.
Auj ourd'hui, à Riom aura lieu la pr emière au-

dience de la Cour sup rême.
«Le grand, le très grand p rocès qui va s'Insti-

tuer dans le cadre austère de la j ustice, écrit
Alex Delp ey rou. dans le «Jour *, est de ceux aui
ne manqueront pas de passionner l'op inion. La
qualité des accusés et des témoins, les hautes
f onctions qu'ils ont exercées, soit dans le monde
p olitique soit dans les conseils du gouverne-
ment, les circonstances dans lesquelles f u t  dé-
clarée et conduite la guerre, les accablantes res-
p onsabilités assumées de ce f ait et. après une
instruction qui p romet de durer de longues se-
maines, les débats nécessairement publics qui
précéderont l'arrêt de la p lus haute j uridiction
f rançaise, voilà de quoi donner â ce procès un
retentissement sans égal dans notre histoire. »

Faisant allusion de son côté dans f « Action
Française » à un récent article de la « Gazette
de Francf ort » tendant à rendre les Français so-
lidaires de leurs précédents gouvernements. .1.
Delebecque déclare : « Il n'est nos vrai que la
France ait désiré la guerre. Maintenue dans
l'ignorance elle s'y est laissé entraîner. Coup a-
ble d'irréf lexion et de veulerie, elle ne l'a p as
été de p réméditation. Et la p eine qu'elle subit
est assez dure p our qu'on ne lui reproche nas ce
qu'elle n'a p as  commis. »

L'action italienne en Afrique.
L'activité des troupes italiennes en Af rique

est largement commentée par la presse alleman-
de.

Le corresp ondant à Stockholm de la «Berli-
ner Boersenzettung» écrit que la nouvelle pé-
nétration de$ trois colonnes italiennes en So-
malie britannique a p roduit une grande imp res-
sion en Angleterre. La manière dont Londres»
p résente les f aits  laisse entrevoir que les au-
torités veulent p rép arer l'op inion p ublique an-
glaise à Vévèntualité de nouveaux échecs. Mais
c'est avec p lus d'inquiétude encore que les
milieux anglais observent la concentration de
troup es italiennes à la f rontière de la Libye.
On craint â Londres que ces troup es entrent
également en action soit contre l'Egyp te en\
direction du canal de Suez, soit en collaboration
avec les f orces de l'Abyssinie contre le Sou-
dan anglo-égyptien. D 'ailleurs ceux qui, à Lon-
dres observent obj ectivement la situation exp ri-
ment l'avis qu'une grande off ensive en Af riQue,
déclenchée au moment-même de l'attaque alle-
mande contre l'Angleterre, trouvera en Egyp te
le p oint f aible de l'emp ire et cela d'autant plus
que la f lotte anglaise de la Méditerranée orien-
tale p ourrait être encerclée.

De son côté l'agence Reuter annonce que
l'inf ormation selon laquelle le territoire égyp-
tien a été envahi pa r des f orces italiennes ne
trouve p as de f ondement. On croit savoir tou-
tef ois que Vattadue italienne dep uis la Lybie est
imminente.

L'espace vital allemand.

On attache une grande imp ortance dans les
milieux berlinois à ce qu'une distinction très
nette soit f aite entre « l'esp ace vital allemand »
et le « grand Reich » dans les discussions rela-
tives au nouvel ordre europ éen.

La revue « Des Reich * constate due « l'es-
p ace vital allemand ne s'identif ie nullement avec
une extension territoriale du Reich. qui sera une
communauté de tous les Allemands construite
selon le pr incip e ethnique*. Si séduisante due
p uisse p araître l 'idée d'intégrer au p lus grand
Reich les territoires qui l'entourent, sinon p oli-
tiquement du moins économiquement, te revue
pr écise que « tout ép anouissement de l'écono-
mie allemande ne p eut être assuré qui si cette
dernière resp ecte le pr incip e ethnique. Tout gain
de territoire réalisé p ar le p lus grand Reich.
dont les f rontières déf initives seront établies
p ar le chancelier Hitler, n'aura de valeur qne
p our autant que ces territoires seront p eup lés
p ar des citoy ens allemands. De ce p rincip e dé-
coule automatiquement l'idée de l'esp ace vital
allemand, idée qui ne p rocède p as de considéra-
tions ethniques ou p olitiques mais qui est l'ex-
p ression d' une communauté économique natu-
relle et nécessaire entre le p lus grand Reich et
les p ays qui l'entourent.»

Les conversations entre les Etats
du sud-est

L 'intérêt des milieux dip lomatiques allemands
se p orte encore sur le sud-est europ éen. On
s'attend à l'ouverture très p rochaine des négo-
ciations entre la Bulgarie et la Roumanie et
l'on se montre très op timiste quant à la solu-
tion raisonnable des d if f érends entre les deux
pays. Pour ce Qui est de la Hongrie et de la
Roumanie, on estime qu'il sera p lus diff icile
d' arriver à un accord étant d onné le caractère
p lus comp lexe des Questions à résoudre.

La p resse allemande exprime l'esp oir que les
deux p artenaires f eront p reuve d'une attitude
conciliante , la liquidation du d if f é rend  hungaro-
roumain étant nécessaire d l'établissement d'une
p aix durable dans cette p artie de l 'Europ e. On
conseille à Bucarest de chercher, dès le début et
sans aucun détour, à obtenir une solution déf ini-
tive et à Budap est d'adop ter une attitude réa-
liste. Pour arriver â ce résultat, la Hongrie de-
vra renoncer à certaines traditions qui, de l'avis
des milieux allemands, ne sont p tus  comp atibles
avec le nouvel ordre de choses. Il est Um at-

tendu que la Slovaquie restera en dehors de ces
conversations. C'est avec un intérêt tout p arti-
culier que l'on a enregistré dans la cap itale alle-
mande le discours que Mg r Tiso, p résident de
f Etat  slovaque, a p rononcé lors d'une manif es-
tation germano-slovaque organisée à l'occasion
d'une visite du Dr Ley en Haute-Silésie.

Trois colonnes italiennes opèrent en Somalie
L'offensive contre l'Angleterre paraît imminente

En Suisse : Gros sinistre au Valais

L'attaque italienne contre la
Somalie britannique

Les effectifs en présence
LONDRES, 8. — Des détails sur l'action ita-

lienne sont parvenus aux milieux militaires de
Londres.

La colonne centrale italienne qui se dirige sur
Hargueisa est composée, dit-on, de deux briga-
des coloniales avec des canons et des chars
d'assaut, c'est-à-dire entre 6 et 7000 hommes.
On n'a pas de détails sur les deux autres co-
lonnes qui se dirigent sur Gangara et Odweina.
Ces villes sont à environ 90 milles de Berbera
et forment les points d'où partent les deux seu-
les routes qui se dirigent vers Berbera en pas-
sant par les cols qui pourraient être utilisés par
des véhicules.

En face des forces italiennes, se trouve un
corps de méharistes de Somalie, en partie mo-
torisé, quelques unités du régiment «Kings Afri-
can Rifles » et certaines autres petites unités.
Berbera, oui est le seul port utilisable du terri-
toire, est le seul objectif intéressant en Somalie.

Trois colonnes italiennes avancent
en territoire Anflaus

On apprend dans les milieux bien informés de
Rome, à propos de l'avance italienne en Soma-
lie, que les trois colonnes italiennes ont péné-
tré profondément en territoire Anflaus. Les
troupes britanniques se sont retirées sur les po-
sitions de l'arrière , qui sont de 20 à 50 milles
de la frontière.

La marche de trois colonnes italiennes s'ef-
fectue par un manoeuvre convergente.

Il s'agirait d'une double
offensive

Il semble que les Italiens ont déclenché mer-
credi une double offensive en Afrique, au nord
contre l'Egypte et à l'est contre la Somalie an-
glaise.

U ressort du communiqué de mercredi sur les
opérations que les troupes italiennes ont com-
mencé une offensive contre le canal de Suez et
en même temps contre Berbera et Zeila en So-
malie anglaise. Si ces opérations étalent couron-
nées de succès, les Italiens s'assureraient le con-
trôle de la côte africaine du golfe d'Aden, en face
du détroit de Bab-el-Mandeb, débouché oriental
de la Mer Rouge.

Les attaques aériennes contre Aden semblent
indiquer que cette base navale et aérienne est
l'un de leurs objectifs. S'ils l'atteignaient , les
Italiens prendraient pied pour la première fois
sur le continent asiatique. Aden est une position
aussi importante au sud-est de la Mer Rouge que
Suez au nord-ouest. Des troupes italiennes fu-
rent concentrées dans le secteur de Dolo et il
est possible que de nouvelles opérations aient
Heu dans le Kenya. D'autres forces italiennes
sont concentrées à la frontière de l'Abyssinie et
du Soudan égyptien.

On croit à Rome que l'Egypte et le Somaliland
deviendront les champs de bataille les plus im-
portants parce qu'ils jouent un grand rôle dans
le programme du blocus des puissances de l'axe
contre la Grande-Bretagne. Si l'Egypte et la
Somalie anglaise ne pouvaient pas résister aux
Italiens, il en résulterait que la flotte britanni-
que en Méditerranée pourrait être enfermée
dans cette mer.

LA POUSSEE ITALIENNE EN AFRIQUE
Le rédacteur diplomatique de l'agence Ste-

fani écrit :
«Avant l'entrée en guerre de l'Italie, la pro-

pagande anglaise avait activement affirmé que
la perte de l'Ethiopie serait la première consé-
quence de cette intervention. Mais les prévi-
sions anglaises étaient erronées, aussi en ce oui
concerne les questions coloniales. L'Italie ne
perdit même pas un mètre carré de son Empire.
C'est en revanche précisément l'Angleterre oui
subit des pertes sur les fronts coloniaux. En
effet , elle a abandonné jusqu'à présent entre les
mains des Italiens Kassala , importante position
stratégique soudanaise, et Moyale, dans le Ke-
nya.

» Maintenant, les Anglais accusent la forte
pression italienne sur la Somalie britannique. On
veut évidemment préparer l'opinion publique à
d'autres pertes regrettables. Les forces anglaises
furent déj à battues sur le chemin de Zeila et
Berbera parait , lui aussi en danger.

» On annonce, entre-temp s, d'une source bien
informée, que dans la zone de Hadramaut. sur
la côte méridionale de l'Arabie, de nombreuses
tribus sont en état de révolte contre la tyrannie
britannique et cela met le commandement an-
glais dans l'impossibilité d'utiliser la garnison
d'Aden pour renforcer les troupes qui se t rou-
vent dans une situation diffi cile en Somalie.
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Les troupes anglaises battent en retraite
Le 5 août, une colonne italienne est entrée à

Zeila, sans rencontrer de résistance. Le même
jour, Har-Viza a été prise par des forces impor-
tantes qui comprenaient des tanks, de l'artille-
rie, des mitrailleuses et des avloais. Notre armée
s'est repliée, après avoir infligé des pertes sévè-
res, parmi lesquelles figuraient trois tanks. Nos
pertes ont été de peu d'importance.

Au cours de la matinée du 6, l'ennemi a occupé
Odweina, avec de l'infanterie et des canons, ain-
si que des avions blindés. A 20 heures, un petit
détachement motorisé du corps des chameliers
de Somalie, a harcelé l'ennemi et n'a subi lui-
même aucune perte.

En Palestine
Des avions ennemis ont encore attaqué Haïfa ,

au cours de la matinée du 6 août. Ils ont jeté un
certain nombre de bombes qui tombèrent pres-
que toutes dans la mer ou sur un terrain dé-
sert, sans causer de dégâts. Aucune bombe n'est
tombée sur la ville. Il n'y a eu aucune victime
militaire. Le nombre des victimes civiles est
inférieur à dix. Les défenses anti-aériennes en-
trèrent rapidement en action et ouvrirent un
tir nourri sur les assaillants.
Les Anglais comptent toujours

sur le blocus
On croit que la vigilance de la marine britan-

nique est la raison pour laquelle Rome a déci-
dé de lancer immédiatement l'offensive combi-
née d'Ethiopie et de Libye.

Les Italiens, se rendant compte des difficul-
tés que présente le maintien de leurs établisse-
ments militaires dans ces régions, se sont dé-
cidés à attaquer , avant que leurs forces d'ou-
tre-mer soient affaiblies par le blocus britan-
nique: Bien qu 'il y ait environ un quart de mil-
lion d'hommes de troupes italiennes en Libye,
un petit pourcentage seulement de ces forces
peut servir dans le combat. En effet , une avan-
ce à travers des régions désertiques , sans eau,
demande un nombre anormal d'hommes pour
maintenir libres les communications. La faible
longueur des lignes de communications britan-
niques laisse à disposition un grand nombre de
soldats pour le combat, et la situation des Bri-
tanniques s'améliorera au fur et à mesure de
l'avance ennemie.

L'Aie est intervenu à Ankara
Il demande à la Turquie de préciser son attitude

politique

ISTANBOUL, 8. — Le président Ismet Inonu
a brusquement interromp u ses vacances et est
rentré à Ankara en comp agnie du p résident du
conseil Sey dan. Dans les milieux dip lomatiQues
on admet que ce retour du chef de l'Etat a été
motivé par une démarche des p uissances de
l'Axe qui demandent à la Turquie de p réciser
son attitude p olitique à l'égard du nouvel ordre
dans l'Europ e balkanique. Cette démarche — Qui
n'a p as été révélée j usqu'ici — aurait été f aite
il y a deux j ours.

La question de l'Indochine
Les mesures défensives sont renforcées

SHANGHAI, 8. — Selon la presse chinoise, le
gouvernement de Vichy a informé Tchoung-
King, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de
Chine en France, que la France demeure ferme
concernant: 1. L'Indochine; 2. Qu'elle est prête
à résister à toute action militaire japonaise; 3.
Que les mesures de défense en Indochine ont été
renforcées. 

Une alerte à Alexandrie
ALEXANDRIE, 8. — La ville d'Alexandrie a

été alertée pendant un quart d'heure, au cours
de la nuit dernière, mais aucun avion n'est ap-
paru.

La vague de chaleur en Espagne
MADRID, 8. — La vague de chaleur en Es-

pagne a atteint son point culminant, mardi , à
Cordoba, où le thermomètre a marqué 42 de-
grés. Dans certaines villes comme Séville
et Grenade on a enregistré 40 degrés à l'om-
bre.

Inondations aux Etats-Unis
NOUVELLE-ORLEANS, 8. — Des milliers

d'habitants de la côte de la Louisiane ont fui
les violentes inondations provoquées par une
tornade et qui isolèrent par moment plusieurs
localités. Les dommages, causés surtout aux
plantations de canne à sucre et aux culture de
légumes, sont considérables. Aux premières nou-
velles, il y aurait des morts et de nombreux dis-
parus. On craint qu 'il y ait surtout de nombreu-
ses victimes dans les localités retirées.

Hitler chez Krupp
ESSEN. 8. — Le chancelier Hitler s'est rendu

mercredi matin à la villa Hugel, à Essen, pour
faire une visite au Dr Krupp von Bohlen und
Halbach. à l'occasion du 70me anniversaire de
ce dernier. Le chancelier a remis au Dr Krupp
von Bohlen und Halbach l'insigne d'or du parti
national-socialiste et l'Aigle du Reich et la croix
de guerre de première classe.

Dernière heure
Des ouvriers ensevelis sous une masse de terre

BELGRADE, 8. — Cinq ouvriers des mines
de lignite de Latchevzima à Kralj evo, ont été en-
sevelis sous une masse de terre. Trois d'entre
eux sont morts et deux autres ont été dégagés
grièvement blessés.

Réunion du Conseil des ministres italiens
ROME, 8. — Le conseil des ministres se réu-

nira samedi prochain 10 août sous la présidence
du Duce. Plusieurs questions importantes figu-
rent à l'ordre du jour.

En France
La durée du travail

VICHY , 8. — La presse française a publié
tout récemment une information selon laquelle
le gouvernement envisagerait d'appliquer au
monde du travail la semaine de 51 heures.

Interrogé au sujet de ce grave problème
qu'est la durée du travail, M. Belin tint à pré-
ciser les intentions du gouvernement.

« Nous voulons tout d'abord, a-t-il dit, faire
en sorte oue dans une situation économique par-
ticulièrement grave, un plus grand nombre de
Français trouvent un emploi qui leur assure le
minimum vital auquel ils ont droit. Mais il y a
peu de travail et beaucoup de main-d'oeuvre ;
celle-ci, sans cesse accrue par les opérations
de démobilisation qui se poursuivent mainte-
nant à un rythme accéléré.

Aussi bien. M. René Belin envisage-t-11 un
aménagement provisoire de la durée légale du
travail. « J'ajoute que, dans les circonstances
actuelles, il n'est pas raisonnable de parler d'un
accroissement de la durée du travail alors que
des millions d'hommes n'ont rien à faire. Mais
les temps sont proches, cependant, où nous
pourrons tenir un autre langage. »

La guerre en Afrique
Les opérations des troupes italiennes

ROME, 8. — Le grand quartier général italien
communique ;

Une de nos colonnes qui, il y a trois j ours,
avait franchi la frontière de la Somalie britan-
nique est arrivée à la mer et a occupé Zeila.

En Afrique orientale, nos formations de bom-
bardement ont attaqué l'aéroport de Waj ir , dé-
truisant trois appareils au sol et provoquant de
graves dégâts et des incendies dans les instal-
lations. Un avion de chasse ennemi a été abattu
au cours d'un combat.

Des incursions aériennes ennemies sur Diré-
daouah et Massaouah n'ont pas causé de dégâts
importants.

Dans la Méditerranée orientale, un convoi en-
nemi de 5 navires de commerce a été bombardé
par notre aviation. Deux cargos ont été atteints
et sérieusement endommagés.

Le communiqué allemand
Bombardement d usines anglaises

BERLIN, 8. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Un de nos sous-marins a coulé trois bateaux
marchands armés ennemis, d'un total de plus
de 16,000 tonnes.

Dans la nuit du 7 au 8 août, des avions alle-
mands ont posé des mines devant plusieurs
ports anglais et ont attaqué différents ouvra-
ges de défense ainsi que des installations de
D. C. A. et de proj ecteurs. D'autre part, à Ley-
lani une fabrique de moteurs ; près de Ches-
ter, la fabrique de moteurs Vickers-Armstrong,
et près de Yeovil. une usine d'avions ont été
bombardées ainsi que des entreprises indus-
trielles près de Plymouth et des installations de
D. C. A. et de proj ecteurs près de Manches-
ter, Cardiff , Dorchester et Plymouth.

Quelques avions ennemis ont survolé, dans
la nuit du 7 au 8 août l'Allemagne du Nord et
de l'Ouest, lançan t des bombes sans causer de
dégâts importants.

Dans un faubourg d'Essen et près de Dat-
teln, des maisons d'habitation ont été endom-
magées. Les incendies qui se sont produits ont
pu être rapidement maîtrisés grâce à la D. A.
P. Une grange a été entièrement consumée.
Deux appareils ennemis ont été abattus.

OPINION ITALIENNE
SUR LES CONVERSATIONS BALKANIQUES

MILAN. 8. — Traitant des négociations qui
se déroulent actuellement dans les Balkans, le
« Corriere délia Sera » écrit entre autres qu 'il
faut « faciliter les efforts des trois gouverne-
ments hongrois, roumains et bulgares et évi-
ter toute polémique autour de ces entretiens.
C'est un des résultats heureux de la politique
de l'axe, souligne le j ournal, si auj ourd'hui des
discussions amicales sont possibles et si un
accord se précise entre les trois peuples aux-
quels l'Italie est liée par une sympathie ancien-
ne et naturelle. Pendant plus d'un siècle, la
politique fran co-britannique a entretenu dans
les Balkans des germes de discorde dans l'es-
poir de trouver des appuis à ses ambitions
d'hégémonie », Le j ournal relève ensuite « la
pacification des Balkans obtenue en p leine
guerre contre la volonté de ceux qui auraient
voulu étendre l'incendie à la région du Danube ,
espérant ainsi distraire les forces de l'axe ».

Les bruits de paix sont démentis
ROME, 8. — Les milieux autorisés romains

démentent nettement les bruits répandus à l'é-
tranger, selon lesquels des propositions de paix
auraient été adressées aux puissances de l'Axe
par l'intermédiaire du Vatican.


